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MANDEMENT
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MONSEIGNEUR LE CARDINAL
ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX,
POUB LA PROMULGATIOH

DES

STATUTS DE SON DIOCÈSE.

JEAN-LOUIS-ANNE-MAGDELEINE

CHEVERUS,

LE FEBVRE DE

CARDINAL PRÊTRE DE LA

SAINTE

EGLISE ROMAINE,

par la miséricorde de Dieu et
1
l'autorité du S. Siège Apostolique, ARCHEVÊQUE
DE BORDEAUX,

Au Clergé de notre Diocèse,

Salut et Bénédiction en N. S. J. C.
DEPUIS que la Providence Nous a appelé au gouvernement de ce Diocèse, NOS TRES-CHERS FRÈRES ET
BIEN-AIMÉS COOPERATEURS , souvent vous Nous, avez
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demandé un code de lois ecclésiastiques, propres à
vous diriger dans l'exercice du saint ministère. Les
anciens Statuts, Nous disiez-vous, ne se trouvent
presque plus nulle part, et la rareté des exemplaires
met la plupart des Prêtres dans l'impossibilité de les
connaître ; ceux-là même qui les possèdent ne savent
comment distinguer les lois tombées en désuétude
d'avec celles qui sont encore en vigueur, les censures
encore survivantes d'avec celles qui ne sont plus : de
sorte que nous sommes abandonnés entre les mains
de notre propre conseil, sans règle commune qui
nous dirige, et souvent même la conscience embarrassée ne sait si elle doit trembler sous le poids des
peines canoniques, ou se rassurer dans ses craintes
mal fondées.
Honneur, N. T. CF., à ces religieuses sollicitudes :
elles annoncent un clergé ami de ses devoirs, zélé
pour la discipline, qui ne demande qu'à connaître la
règle pour la suivre, tout ce qui est bien pour l'embrasser; elles Nous rappellent avec consolation ce
cri de l'antique foi aux premiers apôtres : Que nous
faut-il faire pour plaire à Dieu et être dignes de sa
Religion sainte ? Quid fac'wmus, viri fratres (i) ? Ce que
vous devez faire,

NOS

, Nous venons l'an-

BIEN-AIMES

noncer, et les Statuts que Nous vous présentons vous
le diront en détail.
/
(i) Act. a. S;

MANDEMENT.

llj

Vous y verrez d'abord ce que demandent de vous

la décence et la majesté du service divin, le respect
dû à la.maison de Dieu, l'ordre et les diverses parties
des saints Offices, premier objet de ces Statuts, dont
l'importance se révèle assez d'elle-même, puisqu'il
n'est personne qui ne sache que le culte extérieur
est le meilleur moyen d'attirer les peuples dans nos
églises, de leur faire aimer nos saints Offices, de réveiller leur foi, et de les porter à la piété; que, comme
le dit le Concile de Trente (i) , les hommes ont
besoin d'être aidés par des signes sensiblés, pour
s'élever aux choses célestes et invisibles; qu'il faut
parler à leurs yeux en même temps qu'à leurs oreilles,
et que cette prédication d'action, qui résulte du service divin exécuté suivant les règles, est souvent plus
efficace que tous les discours pour faire entrer dans
leur ame de grandes et nobles idées sur Dieu et nos
mystères..
Et qui ne comprend, d'ailleurs, tout ce que les
grandeurs de Dieu, dont nous sommes les Prêtres,
réfléchissent d'importance sur les règles de son culte ?
Si, chez les rois de la terre, on attache une impor(1)

Ciirn natura hominum ea sit ut non facile queat sine admint-

culis exterioribus ad rerurn

divinarum meditationem

sustolli ,

proptereà pia mater Ecclesia ritus quosdam instituit.... quo et rnajestas tanti sacrificii commendarelur, et mentes fidelium, per hœc
visibilia rcligionis et pictalis signa, ad rerum altissimarum conleinplationem excitarcntur. (. Conc. Trid. Scss. >.:>., c. 5, dc'.Saorif.
Missa\ )
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tance si haute à tout le cérémonial des Cours, les
règles du culte de Dieu doivent être sacrées et précieuses pour ses ministres, en proportion de la majesté de celui pour qui elles sont faites;'et si, sous
l'ancienne loi, Dieu estima si saintes les règles du
service divin, qu'd voulut les dicter lui-même jusqucs dans le moindre détail, et en punit plus d'une
fois par la mort les infracteurs téméraires, on ne
saurait dire combien augustes, combien vénérables
doivent nous apparaître des règles sur la même
matière faites pour un sanctuaire non plus rempli
d'ombres et de figures, mais plein de la majesté
même du Très-Haut et habité par ses grandeurs éternelles; combien, par conséquent, il nous siérait mal
de nous y permettre la moindre omission, la plus
légère infraction, d'oser diriger le culte divin à notre
manière, et non point suivant la règle, faisant ainsi
les maîtres dans la maison de Dieu, nous qui ne devons y être que des ministres humbles et dociles,
religieux observateurs des prescriptions données I
Après les règles sur le service divin, viennent
les règles qui doivent diriger votre zèle dans la grande
œuvre du salut des ames : car, N. T. C. F.-, Prêtres
du peuple, de Dieu, vous tenez entre vos mains ses destinées
éternelles

(1)

: par votre zèle il peut se sauver, sans

(1) Fratrés, vos estis Piesbyteri in populo Dci , et ex vobis
pimdrt anima illorum. (Judith, 8. ai.)
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voire zèle pour l'instruire et lui administrer les sacrements, sa perte est presqu'inévitable : précieux et
inestimables dépôts qui vous sont confiés, et dont il
vous sera un jour demandé un compte sévère ! Les
ames à sauver, l'Évangile à prêcher, le sang de J. C.
à dispenser! Si une seule de ces ames périt par votre
faute, parce que vous n'aurez pas fait ce qui dépendait de vous pour la sauver, sanguinem ejus de manu luâ
requiram (1), vous dira le Souverain Juge : si l'Evangile reste ignoré pour n'avoir pas été assez prêché ;
si, par suite de cette ignorance ou de l'oubli des règles,
le sang de J. C. est dispensé à des indignes ou demeure
inutile et délaissé dans les sources désertes de.nos sacrements , sanguinem ejus de manu tuâ requirapv. Aussi,
N. T. C. F., en vous traçant des règles sur une matière
si grave, leur importance oppressait notre cœur de
mille sentiments divers : à chaque article , pour ainsi
dire, Nous aurions voulu Nous jeter à vos genoux
pour vous conjurer (2) par les entrailles de J. C,
par son sang versé pour le salut du monde, par son
dernier avènement où il viendra ju%er les Pasteurs et
les troupeaux, d'y demeurer toujours fidèles; de

(1) Ezech. 53. g.
(2) Testillcor coram

Dco

et

Jesu Christo,

qui judicaturus

est vivos et mortuos, per adventum ejus et regnum ejus, pradica
verbuin , insta opportune , importune ; argue , ohsecra , inciepa in
omni patientiâ et doctrinà
luiiin impie. (

3.

Tini.

4. )

Opus foc evangebstac , minisleiimn

VJ
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prêcher à temps et contre-temps; d'enseigner les ignorants, en vous abaissant jusqu'à eux par la clarté du
langage et la simplicité des paroles; d'instruire l'enfance , par laquelle seule les paroisses dépravées se,
régénèrent; do répandre partout la connaissance de
Dieu et de J. C. en laquelle consiste la vie éternelle (1) ;
de convoquer tous les fidèles à nos divins sacrements
et de les leur administrer avec zèle, mais en même
temps selon les règles : car il ne faut dans la maison
de Dieu J que des dispensateurs fidèles (2 ), et le
seul zèle que la Religion avoue est celui qui se tient
toujours dans les limites de la règle.
Puis, N. T. C. F., comme il ne vous servirait de
rien de sauver les autres, si vous veniez à vous perdre
vous-mêmes, Nous avons, dans une troisième partie,
traité de la vie ecclésiastique; Nous en avons tracé les
règles et les devoirs, .dans le particulier comme en
public, dans vos rapports avec vos Supérieurs comme
avec vos confrères et avec le monde, obéissant en
cela à l'ordre du Concile de Trente (3), qui nous
commande de reïîouveler les Canons des Conciles et
(1) Hase est vita alterna ut cognoscant te solum Deuin ,
quem misisti J. C. ( Joan. 17. 8. )

et

(2) Hic jam quxritur inter dispensatores ' ut lidelis quis inveniatur. ( 1. Cur. 4* )
(3) Nihil est quod
assidue instruat

;

alios magis ad pietatem et Dei cultum

quàm eorum vita et exempluin qui se divine

ministerio dedicârunt. Cùm enim à rebus sncculi in altiorem sublati
locum conspiciantur, ineos, lanquàm in spéculum, reliqui oculos
conjiciunt, ex iisque sumunt quod imitentur. Cùm igitur quo majore
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des Papes sur la sainteté de la vie cléricale , et d'en
poursuivre au besoin l'observation par les peines canoniques, parce que, dit-il, « il n'est rien de plus
« important pour l'honneur de Dieu et lé progrès de
« la Religion que la bonne vie et les saints exemples
« des clercs qui, placés dans le sanctuaire comme
« sur une haute montagne d'où ils sont en regard
« à toute la société chrétienne, ne doivent rien se
« permettre qui ne soit saint, édifiant, digne d'être
« imité ».
Enfin, N. T. G. F., comme le bon Prêtre doit bien
faire toutes choses, comme le soin du spirituel ne
doit point lui faire négliger une administration temporelle d'où dépendent la décoration du lieu saint, la
propreté des vases, ornements et linges sacrés, la
décence des saints Offices, le bon ordre et la justice
dans la gestion des droits sacrés de l'Église, Nous

inecclesià Dei et utilitate et ornamento hacc surit,.ità etiam diligentiùs sint observanda, statuit

S. Synodus, ut qua; ab'às à SS.

Pontificibus et à sacriis ConciHis de clericorum vità , honestate ,
cultu, doclrinaqùe retinendä, ac simul de Iuxu, comessationibus,
choreis,' aleis, lusibus ac quibuscumque crimïnibus, neenou saîcularibus negotiis fugiendis, copiosè ac salubriter sancita fuerunt ,
cadcrri in posterum, iisdem pcenis vel majoribus, arbitrio Ordinarii
impbnendis, observentur... Si qua verù ex Iiis in desuetudinem abiisse
compererint , ea quamprimùm in usüm revocari et ab omnibus
accuralè custodiri studeant, non obslanlibus consuetudinibus quibuscumque, ne subdilorum neglectx emendalionis ipsi condignas, Deo
vindice , pœnas persolvant. ( Conc. Trid.' Sess. aa ,
Reform. )

•

ci, de

V1IJ
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avons joint à ces Statuts une instruction sur l'administration temporelle des paroisses.
Tel est le plan que Nous avons suivi, telles sont les
matières sur lesquelles Nous vous présentons des
règles de conduite, j .

0 que de précieux avantages notre cœur se plaît
à attendre de ces saintes règles pour le bien général
de tout le troupeau et le bien particulier de chaque
Pasteur! Ce sera pour chacun de vous un moyen assuré de bien remplir tous vos devoirs, une ligne de
conduite que vous pourrez suivre, toujours sûrs de
bien faire en y marchant ; par là, toutes les incertitudes seront fixées et la voie sera tracée à tous ; par
là, toutes vos fonctions auront le mérite de l'obéissance et toutes-les bénédictions que Dieu promet à
une vertu qui lui est si chère : Vir obediens loquetur
victorias (1); par là, toute votre conduite sera justi- »
fiée devant Dieu et devant les hommes i devant Dieu
auquel vous pourrez dire comme J. C : A meipso facio
nihil... Sicut mandat um dédit mihi pater, sic facio

(2);

devant les hommes qui ne pourront plus élever de
blâme contre vous, dès que vous Nous aurez obéi :
à Nous alors, à Nous seul reviendra toute la responsabilité devant Dieu comme devant les hommes. Par

(r) PrÔv. ai. Î8;
' (2) Jonti. 8 et i/(..
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là vous serez la gloire de la Religion et l'honneur de
l'Église; vous serez la bonne odeur de J. C. parmi
les peuples (1), la lumière du monde, le sel de la
terre (2) ; le modèle de tous : et pendant qu'attendris de ce spectacle, les bons se réjouiront dans le
Seigneur, force sera auxtièdes d'être édifiés, aux indifférents d'admirer et aux méchants de se taire,
n'ayant aucun mal à dire de vous (3) : car,
N. T. C. F., les Statuts de discipline sont comme
l'avant-mur qui protège la- Religion et l'Église : tant
qu'il demeure debout, tout va bien pour l'une et
l'autre; le jour où on y fait brèche, tout est en péril; le jour où il tomberait entièrement, tout serait
perdu, et les malheurs de l'Église seraient à leur
comble. Par là, enfin, l'unité de conduite régnera
dans le clergé de ce beau Diocèse, cette unité qui
honore le sacerdoce en le présentant à la tërre et au
ciel comme un seul corps mu par un seul esprit (4),
et elles cesseront ces divergences de pratique qui
font murmurer les peuples, déshonorent la Religion,
déconsidèrent et divisent les Prêtres. Partout on verra
la plus parfaite harmonie, l'uniformité dans les prin-

(1) Christi bonus odor sumus Deo. ( 2. Cor. 2. )
(2) Vos estis lux mündig vos estis sal terra:. .( Matth.

4- )

(3) Sic est voluntas Dei ut benefacientes obmutescerc facialis
imprudenlium bominuin ignorantiam. (1. Petr. 2. i5.)
(4) Unum corpus et unus spiritus, sicul vocati rstis in uni spc
vocalionis ve'stra?. (Epb.

4-)'
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cipes et l'ensemble dans la conduite ; qu'elle sera
belle alors, cette Église de Bordeaux, unie par la
même discipline comme elle l'est par la môme foi
et la même charité,.marchant toute ensemble comme
un seul homme, les rangs serrés dans l'unité ! Qu'il
sera beau le clergé de ce Diocèse : beau, vu séparément dans chacun de ses membres, parce que chacun
sera fidèle à la règle; beau, vu dans son ensemble,
parce qu'il formera ce corps parfaitement un dont
parle l'Apôtre (1), qui dans l'intime union de tous
ses membres trouve son accroissement et sa force.
1

-è.q jtift ieà jooi.^o^Q^ici^Si.'il j.Y ab iio «JiMs y.l ^ü-iiird i
MAIS, N. T. C. F., pour recueillir ces précieux
avantages, il faut que vous soyez bien convaincus
d'une incontestable vérité, c'est que ces Statuts sont
pour chacun de vous des lois obligatoires qui lient
votre conscience, et que vous ne pouvez enfreindre
sans prévarication. Telle est notre volonté : et pourquoi, en effet, donner des règles, si Nous laissions
à chacun la liberté de n'en tenir aucun compte?
Et tel est aussi notre pouvoir, puisqu'en vertu de
la consécration qui Nous a fait Évêque, et de la mission légitime qui Nous a rendu votre premier Pasteur,
Nous tenons la place de J. C. au milieu de vous, pro

(i) Totum corpus compacturn et 'connexurn per omnem juncturam subministralionis , secundùrn operalionem in mensuram uniuscujusquc membri, augmentum corporis facit in a;diucationcm su!
in charïtatc. ( Epb. !\. 16; )
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Christo legatione fungimur (i) ; Nous continuons sa
mission sur la terre (2) , Nous sommes revêtus de^
son pouvoir et de son autorité pour le bon gouvernement de son Église, jusques-là qu'il déclare que
tout ce que Nous lierons sur la terre sera lié dans le
ciel : Quœcumc/ue alligdveritis super terram erunt ligata et
in cœlo (3). Il est donc vraiment sacré et tout divin
le lien imposé à vos consciences par nos lois et nos
ordonnances : il a sa force jusqu'au plus haut des
cieux, jusques devant Dieu et ses Anges, erunt Ligata
et in cœlo. Dieu le scelle de son sceau, le protège de sa
main divin'e et le défend par la même sanction que
ses propres lois, erunt ligata et in cœlo. Les Prêtres
ont bien aussi une portion du pouvoir de lier les
consciences, et ils l'exercent au saint tribunal; mais à
l'Ëvêque seul en appartient la plénitude pour le gouvernement extérieur de son Diocèse : car c'est de lùi
qu'il est écrit : Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere
Ecclcsiam Bei (4). L'Esprit Saint a établi les Évêques
au dessus des Prêtres et des Fidèles, pour gouverner
les uns et les autres par les lois ou ordonnances qu'ils
jugeront utiles au bien : désobéir à ces lois, c'est
donc pécher contre l'Esprit Saint, troubler l'ordre
qu'il a lui-même établi, et, par conséquent, c'est se

(1) 2. Cor. 5. 20.
(2) Sicut rftisit me pater, et ego mitto vos. ( Joan. 20. 21.)
(3) Matth. 18. 18.
(4) Act. 20. 18.
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damner et'se perdre : Qui rcsistit potestati, Dei ordinationi résistif; qui autem resistunt, ipsi sibi damnâtionem
acquirunt

(1).

Telle est,

NOS

Tniïs-cnEns

FIÛÏRES,

la

divine constitution de "l'Église : Pierre toujours vivant
dans sa chaire, chef suprême de l'épiscopat, auquel
tous les Évêques tiennent à honneur et devoir d'obéir-,
l'Évôque, dans son Diocèse , chef des Prêtres et des
fidèles qui doivent être soumis à ses lois, comme les
membres d'un corps obéissent au chef et à la volonté
qui les dirigent : Spiritus Sanctus posait Episcopos regere Ecclesiam Dei. En vertu de cette divine hiérarchie,
l'Apôtre, après avoir établi Tite Évêque de Crète, lui
écrit : « Je vous ai institué Évêque en cette lie, afin
« que vous corrigiez les abus, et que vous établissiez
« des Prêtres partout où il sera nécessaire ou conve« nable : IIujus rei gratiâ reliqui te Cretce, ut ea quee desunt
ebrrigas et constituas per civitates Presbyteros (2) ; et
après avoir établi Timothée Évêque à Éphèse : « Je
«vous charge, lui écrital, de faire rentrer dans le
« devoir tous ceux qui s'en écartent, Prêtres ou laï« ques ». Peccantes... argue (3). Parle même principe,
S. Ignace d'Antioche, dans ses lettres si pleines de
l'esprit apostolique qu'il adressa à diverses Églises en
allant au martyre, semble épuiser toute l'énergie du
langage pour faire sentir aux Prêtres l'obéissance par-

Ci)

Rom. i3.

2.

(a) Tit. î. S. r.
(5) 1. Tim. 3. ?.o.
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faite qu'ils doivent à leur Évêque : « Soyez soumis à
«l'Évêque, leur dit-il (1), comme J. C. a été sou« mis à son père. Que personne ne fasse rien dans le
«ministère ecclésiastique sans l'avis de l'Évêque.
« Celui qui désobéit aux lois des Princes de la
« terre est coupable et digne de châtiment, mais
« celui qui transgresse les volontés de son Évêque
« l'est bien davantage ; il trouble l'harmonie du
« corps ecclésiastique , il • met la%confusion dans
« la hiérarchie des pouvoirs, et manque non pas à
« un homme, mais à Dieu même et à J. C. son fds,
«le chef du sacerdoce. Il faut, dit-il ailleurs (2),
« que vous obéissiez en tout à votre Évêque : ne pas
«lui obéir, c'est une chose terrible devant Dieu,
« c'est, ne pas être chrétien ». Paroles que S. Ber-

(1) Laïci subjiciantur Presbyteris, Presbyteri Episcopo. Omîtes
Episcopum sequimini, ut Christus patrem. Sine Episcopo nemo
quicquam facia-t eorum quaï ad Ecclesiam spectanl.... Si enim
jure censebitur pœnâ dignus qui adversùs reges insurgit, ut qui
violet bonas legum consLitutiones, quantö putatis graviori subjacebit supplicio qui sine Episcopo aliquid volet agere, concordiam
rumpens et decentem Arum ordinem confundens.... Non kominern
ignominiâ afficit, sed Deum et Christum Jesum qui est summus
sacerdos. ( Ep. ad Smirnenscs. )
(2) Decet vos

. -

obpdire Episcopo et in nullo

illi

refragari :

terribile namque est tali contradicere. Nemo remansit impunitus
qui se contra Superiores extulit... Oportet itaque et nos revereri
prœstantiores, et non modô vocari chrislianos, sed esse. Si qui Episcopum appellant et sine eo faciunt, talcs videntur esse simulatores
ét persnnati. ( Epist. ad Magnes. )

4
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nard semblait 60 rappeler quand il écrivait à Henri,
Archevêque de Sens (1) : « Tout ce qui est contre
« la volonté de l'Évêque est l'œuvre du démon, et
« l'acte par lequel on désobéit vous constitue l'esclave
« de Satan». Do là, cet ordre répété dans tous les
Conciles, depuis celui de Nicée jusqu'à nos derniers
Conciles provinciaux, que tous les clercs se soumettront aux Statuts de leur Évêque; que celui-ci sévira
contre les réfracèftires par les peines canoniques, et
qu'aucun Évêque, après cela, ne pourra les soustraire au châtiment, en les recevant dans sa communion et les admettant à la célébration des saints mystères (2). De là, cette loi du Pape S. Grégoire (3) :
« Que celui qui ira contre les Statuts de l'Évêque
mc
« soit chassé de l'Église », loi répétée par le n
Concile de Tolède, et plus tard par le 1" Concile
général de Latrah. De là, ce serment d'obéissance à
l'Évêque exigé de tous les Prêtres au jour de leur
ordination.
Vous l'avez prêté ce serment, N. T. C. F.; Dieu
l'a reçu, les saints autels en ont été témoins, les

(1) Gertus sum, si mei Pontificis excutere quandoque juguin
tentavero, quöd Satana; tyrannidi me subjicio. ( Ep. fa, ad
Ilenric. Senon. )
(2) Voilà pourquoi les Conciles de Sardique, de Chalcédoine, de
Laodicée, de Carlhage , etc., défendent de recevoir les Prfitres
étrangers sans lettres testimoniales.
(3) Si quis venerit conlrà
ahjiciatur.

decretum Episcopi, ab

Ecclosia

1
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Anges l'ont enregistré au livre des jugements du
Seigneur, et au dernier des jours ils vous le représenteront pour juger si l'exécution a répondu à
la promesse. Heureux ceux qui y auront été fidèles ;
mais malheur à ceux qui, oubliant cet engagement
sacré, auront mis leur volonté à la place de la
règle, leurs habitudes à la place de nos ordonnances,
se faisant sur tous les règlements épiscopaux une
conscience à part, s'estimant plus sages que la
règle , plus habiles que celui

qui l'a faite ,

et

lui donnant toujours tort pour se donner raison !
Leur serment les condamnera, et ils seront jugés
par leur propre bouche, ex ore iuo te judico.
Ce serait donc une grande erreur, N. T. C. F.,
d'estimer le salut possible en n'observant de ces
Statuts que ceux qui reviendraient à vos goûts ou
à vos propres idées, et violant les autres sans scrupule ; de prétendre allier avec une pareille transgression la pureté de conscience requise pour monter
à l'autel, la piété du Prêtre, la Religion du chrétien.
Ce serait donc une grande erreur de penser que ,
parce qu'on a reçu de l'Évêque le gouvernement
d'une Église, on .a droit d'y établir ce qu'on veut
et de la gouverner à sa manière : « L'Évêque ne
« continue pas moins, dit S. Thomas (i), d'en

(1) Episcopi principaliter Uabent curain ovium suaî Diœccsis;
Presbyteri aulem curali habcnt cliquas administrationes sub Episcopis. ( S. Tbom: 2. 2. 4- S2, art. 9 ad 2. )
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« être le propre et principal Pasteur, et le Curé
« n'y est que comme son Yicaire pour la régir sous
« sa conduite, et avec une Jurisdiction essentiel« lement subordonnée à la sienne ». Pasteurs à
l'égard des peuples, brebis à l'égard de l'Évêque,
conducteurs des fidèles, mais à la condition de
se laisser conduire eux-mêmes, les Prêtres préposés à la tête des paroisses doivent être entre les
mains de l'Évêque comme l'instrument entre les
mains de l'ouvrier

(1).

« Ce sont, dit encore saint

« Thomas, dès aides adjoints à l'Évêque, comme
« les soixante-dix vieillards adjoints à Moïse pour
« gouverner le peuple de Dieu ; mais un aide est
« essentiellement en second,. soumis à l'action de
« l'agent principal ; autrement, au lieu d'aider,
« il entrave ; au lieu de faciliter, il contrarie ».
)

Rien donc, N. T. C. F. , de plus authentiquement divin que le pouvoir qui Nous a été donné
de vous imposer des lois ; rien donc aussi de plus
sacré que l'obligation de vous y soumettre et de
les observer religieusement; et si Nous vous disons
ces choses, N. T. C. F. , ce n'est point dans un
esprit de domination et d'empire, neque ut dominantes in- cleris. Hélas ! Dieu qui voit le fond de

(1)

Sacerdotcs parochialcs dantur Episcopis ut

coadjutores ,

quia soli Gnus ferre non possunt... sed ille cui datât aliquis adjutor, ipse est principalis operans, ut adjutor est agens seoundarius.
(S. Thom. opnsc. J4 , aliàs 19, c. i4-)
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■notre cœur, sait Lien que Nous aimerions mieux
être le dernier d'entre vous que d'être placé à votre
tête : notre plus grande douleur c'est d'avoir à
commander. Aussi, quoique Nous ayons droit de
vous imposer des lois , Nous n'avons point voulu
le faire arbitrairement, ni même puiser dans notre
propre fond.
PRÉFÉRANT à nos lumières celles de nos prédécesseurs et des saints Conciles, Nous avons cherché
non à vous frayer un chemin nouveau , mais à vous
montrer celui qui était déjà tracé; non à créer
de nouvelles ordonnances, mais à rétablir dans "
leur vigueur première celles qui existaient déjà.
Eh ! que Nous eussions voulu Nous borner à la
réimpression des anciens Statuts que Nous légua
la haute sagesse et la profonde piété *des SOURDIS et des BAZIN DE BEZONS ! Nous nous fussions
estimé heureux de n'avoir pas à toucher, même
du bout du doigt, cette arche sainte, si pleine
de sages conseils et d'utiles préceptes. Mais, si la
plupart de Jeurs ordonnances ont pu être conservées,
parce qu'il est, comme dit le Pape Symmaque (1),
des lois, tellement liées avec le bien public qu'elles
sont de tous les temps comme de tous les lieux,
plusieurs aussi ont dû être nécessairement modifiées,
étendues ou restreintes; parce que, dit le 4° Concile

(i)

Leges

quœ in

bonum

commune

procedunt , muiquàra

patiuntur cccasnra. ( Symmach. lib. 10, epist. it. )
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les Statuts sont, par leur nature,

sujets à variation, l'expérience des hommes et des
choses démontrant nécessaire dans un temps ce qui
ne l'était pas dans un autre, et inutile aujourd'hui
ce qui autrefois était nécessaire; parce quë la position du clergé actuel, si différente de ce qu'elle était
il y a un siècle, rend indispensable, sur plusieurs
points, une sorte de législation nouvelle; parce qu'enfin c'était un devoir pour Nous de recueillir avec un
religieux respect les Ordonnances de notre saint et si
vénérable prédécesseur

6
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, et de les com-

biner avec les anciens Statuts, ainsi que celles que
Nous avons données Nous-môme depuis notre arrivée dans le Diocèse.
Toutefois, N. T. C. F., dans ce nouveau travail,
Nous défiant toujours de nos propres lumières, Nous
avons interrogé la sagesse des siècles, consulté les
exemples de J. C. et des Saints, les oracles des
divines écritures, les Conciles de tous les temps et
de tous les lieux, les décrets des Souverains Pontifes,
les écrits des Pères; et de ces sources si pures, si
sûres et si vénérables, Nous avons extrait avec confiance les Statuts que Nous vous proposons. Au bas

(i) Non débet reprehensibile judicari, si, secundùm varietatem teroporum, Statuta quoque varientur, humana prasertirn,
cùm utilitas id exposcit , quoniam et ipse Deus ex iis qure in
veteri Teslamento constituerai; nonnulla mutavit in novo. (Conc.
Later. 4..™mj can. 5o. )
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de chaque page est le texte ; dans le corps des Statuts est la traduction, à peu de chose près; de sorte,
N, T. C. F., que ce n'est point notre voix que vous
entendez ici : c'est la voix de tous les siècles; c'est la
voix de toute l'Église ; la voix des Conciles de l'Asie et
de l'Afrique, de l'Italie et des Gaules, de l'Espagne
et de l'Angleterre, de l'Orient et de l'Occident unis
ensemble ;. c'est surtout la voix des Pères assemblés
à Trente, dont Nous avons aimé à reproduire les
décrets ; la voix de S. Charles dans les Conciles de
sa province, et les Actes de son Église, monument
éternel de sa piété et de son zèle, réservoir immense
de sages préceptes, trésor inestimable de toutes les
bonnes règles ; la voix de tous les premiers Pasteurs
qui, vers la fin du 16me siècle et le commencement
du 17me,' animés par l'exemple de l'Église de Milan
et l'ordre, du Concile de Trente, tinrent ces beaux
Conciles provinciaux de Bourges, Pieims, Cambrai,
Toulouse, Aix, Avignon, où furent portés tant
d'utiles Canons de discipline tous empreints de l'esprit des premiers temps et de la ferveur apostolique",
et qui enfantèrent comme une nouvelle Église, un
nouveau clergé, un nouveau'peuple. Et pourrionsNous ne pas vous nommer ici, N. T. C. F., ces Conciles de Bordeaux qui, entre tant d'illustres Conciles,
brillèrent d'un éclat si vif et si pur? Pendant que
tous les Évêques, pleins de l'Esprit Saint descendu
à Trente, renouvelaient la face de la terre, l'Église
de Bordeaux ne resta point en arrière au milieu
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de l'ébranlement général : son vénérable Archevêque tint alors ce célèbre Concile de i583, dont
tant d'autres Conciles semblent avoir copié les décrets, et auquel, quarante ans après, le pieux et
savant Cardinal DIS SOUEDIS, que Rome appelait le
Borremée de la France> ajouta tant de belles ordonnances dans le Concile de 1624; et il est inutile de
vous dire, N. T. C. F., que ces deux Conciles ont été
comme deux sources. fécondes d'où Nous avons
recueilli les plus précieux enseignements : ils sont la
richesse et la gloire de l'Église,de Bordeaux, il était
juste qu'ils fussent sa règle. Or, N. T. C. F., combien tant d'autorités si vénérables ne doivènt-ellcs
pas concilier à ces Statuts votre respect et votre obéissance , indépendamment même de notre autorité
propre qui vous les propose ! Cependant Nous ne nous
en sommes point encore tenu là : Nous vous les avons
communiqués, pendant les saints exercices de la
retraite; Nous les avons même livrés, pendant plusieurs jours, à la méditation de ceux qui ont désiré
en faire, dans leur particulier, une étude plus approfondie , et Nous vous avons tous invités à Nous
transmettre vos observations : plusieurs, en effet,
Nous en ont.envoyé; et non seulement Nous les
avons reçues avec reconnaissance, mais Nous les
avons toutes mûrement examinées, et vous retrouverez plusieurs d'enlr'elles adoptées en entier- ou
en partie. Vous avez donc eu aussi votre part,
NOS JÎIF.N-AIMÉS, clans la rédaction de ces Statuts; ils
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gont votre ouvrage comme le nôtre, et c'est ce qui
Nous inspire la confiance que YOUS y serez fidèles.
ces règles, il en est que Nous avons imposées sous peine de suspense encourue par le seul
fait de l'infraction. L'importance de certaines prescriptions et l'exemple des Statuts de tous les Diocèses
Nous faisaient un devoir d'employer cette arme
spirituelle à la défense de la discipline ; mais en
môme temps Nous ne l'avons fait qu'avec la plus
grande'réserve, pour six articles seulement sur plus
de deux cents dont se composent les Statuts, parce
que Nous avons appris du Concile de Trente à n'iiser
des censures qu'avec modération et prudence, et
parce que les conséquences si graves et si désastreuses qu'entraîne une suspense encourue, Nous
avertissent par elles-mêmes de nè pas les multiplier
sans besoin. Quel malheur, en effet, que la position de celui qui a encouru ce genre de peines !
DèsJors, toute fonction ecclésiastique est défendue,
et si on ose transgresser la défense, nouvel abîme:
on tombe dans l'irrégularité, c'est-à-dire qu'on devient inhabile au saint ministère, et chaque fonction
est un sacrilège. Plus de recours à ses confrères pour
sortir de cet état : leurs pouvoirs s'arrêtent devant
cet abîme; il faut toute la plénitude de l'autorité
épiscopale pour en retirer le malheureux qui ym est
tombé, et encore ne le peut-elle que quand la violation de la censure a été occulte et inconnue du.
PARMI
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public (i). Pesez bien ces terribles vérités, N. T. C, F.,
pour vous prémunir contre le malheur d'encourir
des peines si redoutables.
Vous trouverez d'autres censures, seulement comminatoires. Ce sont les suspenses dont il n'est pas dit
expressément qu'elles sont encourues par le seul fait;
et leur but est d'indiquer que non seulement la loi
oblige sous peine de péché mortel, mais encore que
la transgression est si grave que, déféré à notre tribunal, le coupable mériterait d'être suspens de toutes
ses fonctions. Si Nous n'avons décerné qu'en deux
circonstances une note si flétrissante, notre intention
n'en est pas moins de faire des autres articles autant
de lois obligatoires.
Poun juger jusqu'à quel point l'infraction en est
grave ou légère, Nous n'entendons pas qu'on admette d'autres principes d'interprétation que

les

principes généraux de la théologie,, par lesquels se
décide cette grave question en matière de lois ; et
si ces principes laissent .souvent tant de difficultés
sur la distinction du mortel et du véniel, Nous vous
exhortons à en conclure la résolution d'observer tous
les articles de ces Statuts sans distinction, comme
le veut le saint Concile de Trente : Sciant universi sa(i)

Liccat Episcopis in irregulari tatibus omnibus et suspensionibus

ex delicto occulto provenienlibus,.excepta eà quai oritur ex homicidiô voluntario, dispensais. (Conc.
Reform . )

Trid. Sess. a4 ,

ca

P- °\ de
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craüssimos Canones exacte ab omnibus et, quoad ejus
fieri potest, indistincte observandos (1). Si, dans certains articles, Nous nous bornons à exprimer des
recommandations, des conseils ou des désirs, ce
n'est pas, N. T. C. F., que Nous estimions la
chose d'une médiocre importance; c'est souvent,
au contraire , une manière de vous dire le tendre
intérêt que Nous y prenons; c'est un épancbcment
de notre cœur qui dépose la voix de l'autorité pour
intéresser davantage par le langage du sentiment;
c'est qu'il Nous en coûte de vous parler en maître,
et c'est un soulagement pour Nous de vous parler
en père qui conjure ses enfants bien-aimés, et qui
attend plus du langage de l'insinuation que de celui
. du commandement. MuLlam fiduciam habens imper andi,
proptcr charitatem magis obseçro (2). D'autres fois c'est
que Nous craignons des difficultés locales qui rendraient la loi d'une exécution ou difficile ou impossible ; toujours c'est que Nous voulons laisser à votre
obéissance un plus grand mérite, parce que l'obéissance la plus méritoire est celle qui-, sans attendre
les ordres pour se soumettre, embrasse les conseils
avec amour, et tâche même, dit S. Jérôme,, de deviner l'intention et le désir des Supérieurs pour s'y
conformer.
Enfin, N. T. G. F., il est des points sur lesquels

(1) Conc. TriuV Sess. a5 , c. 18, de Reform,

(a) Epish ad Philem. 8 et 9.
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Nous avons cru devoir Nous taire, malgré leur Importance , parce qu'il est impossible de tout dire
dans une matière si vaste, et Nous avons pensé que
vous ne prendriez pas notre silence pour une approbation, mais qu'au contraire, votre droiture, votre
religion et votre zèle suppléeraient à nos omissions.
Il en est d'autres sur lesquels Nous avons cru devoir
laisser une certaine latitude en les confiant à votre
prudencô, et notre désir est qu'autant que possible,
les Prêtres voisins s'entendent entr'eux pour juger
ce qui est le plus expédient, eu égard aux circonstances des lieux, des personnes et des choses, et
mettent ainsi de l'accord et de l'ensemble, au moins
entre les paroisses les plus rapprochées.
bien connaître ainsi, N. T. C. F., l'esprit,
le sens et les nuances diverses dé chaque article, il y
a obligation pour vous de faire une étude sérieuse et
fréquente de ces Statuts. Les suites de l'ignorance
en celte matière seraient terribles et sans excuse.
Il n'y aurait pas à dire : Je ne le savais pas. Dieu
vous répondrait : Vous deviez'le savoir. Et l'ignorance ne serait qu'une faute de plus ajoutée à
l'infraction de la règle ; et la censure n'en serait
pas moins encourue, et l'irrégularité n'en serait pas
moins la conséquence de l'exercice des saints Ordres.
Aussi, les Conciles de tous les siècles ne recomman- .
dent-ils rien tant que la science des Statuts ou Canons ■
qui doivent régler la conduite des clercs. Dès
POUR
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l'année 397, S. Augustin faisait décréter par le
3.m0 Concile de Carthage, qu'avant d'être promus
aux Ordres, les clercs seraient instruits à fond
des statuts et décrets de discipline, de manière
que le prétexte de l'ignorance ne pût jamais en
couvrir l'infraction (1). Plus tard, le 5mo Concile
d'Orléans prononça que c'était un crime à un clerc
d'ignorer ou seulement de ne pas paraître savoir
parfaitement les Statuts : Canones suos nec ignorare
tjuemqaam, nec dissimulare permittitur (2) ; et pour
ôter toute excuse à une pareille ignorance , le 4mc
Concile de la même ville obligea l'Évêque à.pourvoir à ce que chacun en eût un exemplaire (3).
Pendant que les Conciles statuaient ainsi, les" Souverains Pontifes sur le siège de Pierre tenaient le
même langage à toute la chrétienté. « Qu'aucun
« Prêtre , disait le S. Pape Célestin aux Évêques
« de la Calabre et de la Pouille , ne se permette
«d'ignorer les Statuts, ou de faire quelque chose

(1) Salegit ( S. Augustinus )

ut Gonciliis Episcoporurn consti-

tueretur, ab Ördinatoribus debere ordinatis, vel ordinandis statuta
in nolitiam deferri. (Tita Sancti August, c. 8). —Placuit ut ordinandis clericis priùs ab Ördinatoribus suis décréta Conciliorum auribus eorum inculcentur, ne se aliqnid contra statuta fecisse excusent.
( 3."i« Conc. Carth. Can. 3. )
(2) Can. ultim. anno 538.

(3) Clerici à Pontificibus suis Canonum

statuta legenda per-

cipiant, ne se jpsi quœ pro eorum sainte décréta sunt, excusent
postmodùm ignorasse. (

i^m

Conc.

Aurel. Can. 6. )
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« de contraire à ce qu'ils prescrivent » : Nulli Sacerdolum suos liccat Canones ignorare, nec quidquam faccre
quod possit reguiis obviare.

ÉTUDIEZ

donc, IN'. T. C. F. , les Statuts que Nous

vous présentons ; gravez-les dans votre mémoire,
mais surtout retracez-les dans votre ministère, et
que jsersonne, comme dit un Concile

(1)

,

ne se

conduise plus par son propre sens, mais par l'autorité des règles. Unissez-vous tous ensemble pour
embrasser avec amour, exécuter avec fidélité ces
saintes Ordonnances, et dire d'une voix unanime,
comme les Pères du second Concile de Nicée (2) :
«Noue recevons avec alïeçtion, non seulement les
#

« Canons de l'Église universelle , mais encore les
« Statuts propres de notre Diocèse, comme prove« nant du même esprit, comme sortis de la bouche
« des Conciles et des Pères, pour le bien de la
« Religion et le salut de tous ». Canones amplcctimur,
non solàm qui ab almis Apostolis et universalibus Synodis , sed qui ctiam localiler, per provincias et 1'egiones
promulgati sunt : ab uno enim oinnes eodemque spiritu
illuniinati, quee erant utilia definierunt.
Jamais il ne fut plus urgent pour le Clergé de

(1) Statuta ab omnibus custodiantur, et nemo in actionibus
ecclesiasticis suo sensu , sed 'eorum auetoritate ducatur. ( Conc.
Meldens. anno S/(5 , o.
)
(2) '

C. 1 , anno 787
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donner au monde de grands exemples d'exactitude
dans la discipline, de régularité dans la conduite,
de sagesse et de prudence dans toutes les fonctions
du saint ministère. Tous connaissez, N. T. C. F.,
les plaies de l'Église, le dépérissement de la foi,
la décadence des mœurs, l'état effrayant de la société
qui va tous les jours se démoralisant à un excès
inconnu des sièclés passés. iC'est à nous, par notre
obéissance aux saintes règles, à réparer tous ces
maux, à consoler l'Église parmi tant de douleurs,
à sauver le monde qui périt, à rallumer le flambeau de la foi et de la [piété qui s'éteint. Hélas !
N. T C. F. , si les maux de la terre sont si grands,
le vaisseau de l'Église si violemment agité, la société
travaillée par tant de passions en délire, peut-être
la justice scrutatrice de Dieu ne nous absout-elle
pas entièrement de ces malheurs; peut-être n'avonsnous pas travaillé avec assez de zèle, assez prié ,
assez instruit, assez édifié. Du moins, maintenant
réparons le passé, sanctifions le présent, et prévenons les maux qui nous menacent, par l'observation exacte de ces Statuts, par une parfaite uniformité
de discipline, par l'amour de nos devoirs. La paix
et la miséricorde seront sur ceux qui se conformeront à ces saintes règles : Quicwmque hanc régalant
secuti fuerint, pax super Mos et misericordia (1). En
agissant de la sorte, vous vous sauverez, 'vous et
(1) Galat. 6. 16.
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ceux qui vous écouteront : Hoc faciens, cl le ipsum
salvum faciès et eos gui te audiunt (1).

A CES CAUSES., après avoir imploré les lumières de l'Esprit Saint, désirant procurer la plus grande
gloire de Dieu et le bien de notre Diocèse ; pour
remplir l'obligation qui Nous est imposée de maintenir les saintes règles de l'Église, Nous
DONNÉ

ET ORDONNONS

CE QUI
ART

AVONS OR-

SUIT :

i.cr

Les Statuts dont la teneur suit seront obligatoires
dans notre Diocèse , deux mois à partir du présent
jour.
ART.

2.

■ Toutes dispositions contraires aux présents Statuts
sont et demeurent abrogées.
Donné à Bordeaux sous notre seing, notre sceau
et le contre-seing du Secrétaire de notre Archevêché,
le jour de la Pentecôte , vingt-deux Mai mil huit
cent trente-six.
A

f JEAN ,

CARDINAL

ARCHEVÊQUE

DE BORDEAUX.

Par Mandement de Son Éminence,
BOUDON,

(i) Timoih.

4.

16.

0

Ch.

0

lion.

Secr.

STATUTS
DU

DIOCÈSE DE BORDEAUX.

HONOBER Dieu par le service divin, sauver les
âmes par l'instruction et les sacrements, se sauver
soi-même par une vie vraiment eccle'siastique,
tels sont les trois grands devoirs d'un Prêtre dans
le ministère, et les trois parties qui diviseront ces
Statuts • et comme au milieu de ces soins spirituels , un bon Prêtre ne doit point ne'gliger
l'administration temporelle de sa paroisse, Nous
y ajouterons une instruction sur celte matière,
d'après la législation actuelle, et sur les obligations qui en résultent pour un Pasteur.

l.re PARTIE.
DU SERVICE DIVIN.

TITRE I.»
Du lieu

oit

il doit se célébrer,
i.

LE service divin ne doit se célébrer que dans
les églises ou chapelles bénites à cette fin par
notre autorité ou celles de nos prédécesseurs :
offrir ailleurs le Saint Sacrifice, sans notre permission , serait une faute grave.

1.

art. 1

Les Statuts de Bordeaux de

1704

portent, ch.

a,

: Nous défendons à tous Prêtres, sous peine d'excommu-

nication, de célébrer la Messe ailleurs que dans les chapelles
bénites par notre autorité.

C'est ce que dit aussi le Concile de Bordeaux de i583,
ch. 4 : Nullus prajsbyter audeat in privatis aidibus vel oratoriis
aut sacellis ab Ordinario minime approbatis, contra decretum
S. Concilii Tridentini (1), Missa; Sacrifîcium, etiam infirmonim causa, celebrare.
Ci) Scss. 1?. y Dekret,

m
I

\

de oliscrv. in Miss.

m
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2.
Le respect dû au lieu saint sera un des premiers objets du zèle pastoral : on en instruira
souvent les fidèles, et on empêchera, selon son
pouvoir et les règles de la prudence, qu'il ne s'y
commette aucune irrévérence, qu'aucun laïque
n'y prenne la parole, qu'aucune assemblée ne
s'y tienne pour des objets étrangers à la religion,
qu'on ne s'y promène, qu'on n'y converse, qu'on
ne s'appuie sur les autels, ou que les femmes ne
se placent dans le sanctuaire.
Pour inspirer ce respect aux peuples, toutes
les églises ou chapelles où se célèbre l'Office di2. Extrait presque littéralement des Statuts de 1704,
ch . 2, art. 20..—Unusquisque vestrùm, dit un Concile d'Aixla-Chapelle en 789 (1), videat per suam parochiam ut ecclesia

Dei suum habeat honorem, et ut secularia negotia vel vaniloquia
in ecclesiis non agantur, quia domus Dei domus orationis débet
esse. — Dornum Dei decet sanctitudo, dit le i.e Concile géne'ral de Lyon en 1274 (2); sit itaque ad ecclesiam humilis
et devotus ingressus ; attendantur intentis pracordiis sacra
solemnia; sint, quEecumque possunt oculos divinse majestatisoffendere, ab ipsis prorsùs extranea, ne ubi peccatorum est
venia postulanda, ibi deprehendantnr. peccata committi.
3. Ne ecclesise situ, pulvere aut alio squallore obsordescant,
dit, en

le

4-" Concile de Milan, présidé par S. Charles

4-
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vin doivent être tenues dans une décence et une
propreté qui annoncent le respect dû au Dieu
qu'on y adore et la foi du Prêtre qui y célèbre.
Nous voulons, à cet effet, que nos Prêtres ne négligent rien pour la réparation ou l'embellissement
du lieu saint, et qu'ils y tiennent toujours tout en
ordre. Nous recommandons, en conséquence, que
chaque jour, après la Messe, l'autel soit recouvert • que tous les dimanches et fêles , après les
Borromée (i), altaria, sacra? tabulas et imagines ac parietes ipsi
perpetuà eniteant ; fcnestrœ non subobscurse, set! perlucidœ
sint ; pavimentum autem saltem octavo quoque die diligenter
verratur. Hœc omnia piaestari cura sit Rectoris cujusque ecclesite.
Adhibeatur item diligentia ut arbusta, vites, hederce, aliœque id
generis herbte, qua; succrescentes exterioribus ecclesiarum parietibus adheerent, convellantur et à caementorum lapidumque congestu remoti parietes' custodiantur. — Et S. Charles ajoute
dans un autre endroit (2) : Mapps alla rium, Missîs iinitis,
contegantur stragulis suis, priùs verô levissimâ scopulà ad eu m
usum destinatâ purgentur.... recondantur omnia separatim suis
locis, ut sint in promptu.— Foilà le précepte et maintenant
voici l'exemple ; c'est S. Jérôme qui l'offre à tous les
Prêtres dans la personne de Népotien : Erat sollicitus, dit-il
dans sa 2.e lettre à Héliodore, si niteret altare, si parietes
absque fuligine, si pavimenta tersa, si sacrarium mundum, si
Yasa lucentia; et in omnes caîremonias pia sollicitudo disposita,
non minus, non majus negligebat officium. Basilicas diversis
floribus adumbrabat, ut quidquid placebat in ecclesiâ, tàm dispositione quàm visu prasbyteri laborem et Studium testaretur.
(1) Pars 1. De aacr. loci« , c. iG.
ËuLleaiar.

— (a) Act. Eccl. Mediol. n;ira 4- De oilore ne munditïa
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Offices, ou du moins le lendemain matin, les
chaises qui ne doivent pas servir sur semaine,
soient rassemblées dans un lieu particulier ; et
que l'église soit balayée avec soin , la poussière
ôtée de dessus les crédences et gradins des autels,
aussi souvent que la propreté le demandera.

Le labernacle surtout, destiné à recevoir la
sainte Eucharistie, sera tenu dans la plus grande
propreté j doré ou peint en dehors t à moins qu'il

— M. de la Motte, Êvêque d'Amiens, regardait le zèle de la
maison de Dieu comme la note caractéristique d'un bon Prêrre,
et avait coutume de dire que, dès l'entrée d'une église, il
reconnaissait, à la manière dont elle était tenue, ce qu'il fallait
penser du Pasteur.
4. Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 5, art. 1 et n.—
Tabernaculum habeatur, dit S. Charles (1), elegantiùs quàm
fieri potest elaboratum, quod intùs panno serico circumvestiatur
et in cujus arcâ expansum erit corporate cui S. Sacramentum
jmponatur.... Illud (2) è laminis argenteis aut ceneis, iisdemque
inauratis, aut è marmore pretiosiori, fieri decens est; quod politè elaboratum, et inaurato artificio decoratum, religiosi et venerandi ornatùs formam exbibeat... Vacuum sit (3) à Pieliquiis,
atque omninô sacra Eucharistia, cum suo vase, in eo duritaxat
servetur ; aliud prsetereà nihil.... Sit benè tutôque clausum
et.... (4) clavem Rector ecclesice diligenter cautèque apud se
custodiat.
(1)

Act. Ecc). Mediid. pars

4.

Initruct. var. —(2) Ibid. cap. i3. — (3) Quart. CnmiJ.

'Medial, anao i5^G, sectuida pars.— (4) Ibid. crus ad sacramcota cotnmunit. pei'ïiucut.

6
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ne soit de marbre ou,de bois précieux; garni en
dedans d'une étoffe de soie ; surmonté du crucifix, mais jamais d'aucune statue; bien fermé à
clef, laquelle clef ne doit point être laissée au
tabernacle hors le temps des Offices. Le respect
dû à Notre Seigneur ne permet point d'y renfermer autre chose que les vases sacrés contenant
son corps adorable, lesquels reposeront sur un
corporal qui devra être souvent renouvelé.

Dans toutes les églises pourvues de Pasteurs,
1 y aura toujours en réserve, pour favoriser
l'adoration des fidèles et assurer le service des
malades , au moins trois ou quatre hosties , les:
in*.''.- '

**■

w

•

Croyez-vous à la présence réelle, demandait M. de la
Motte, Evéque d'Amiens, à un Prêtre qui ne tenait pas
dans la propreté' et la décence convenable, le tabernacle et
les linges de son église? Sans doute, j'y crois, répond le
Curé surpris : Tant pis, reprit VEvéque ; si vous n'y croyiez
pas, vous ne seriez qu'un hérétique; mais si vous y croyez, et
que vous traitiez avec une telle négligence celui que vous regardez comme votre Dieu, vous êtes un impie.
S. In infirmorum gratiam, dit le Concile de Bordeaux
de i583 (i), serventur aliquot hostiae consecralse, qua; tarnen
in ecclesiâ clausa; atque recondita; deeimo quinto quoque die.
innovandse erunt. — Les Statuts de 1704 confirment cette
disposition • Les hosties des ciboires, y est-il dit (2), seront
(1) Tit. XI. De ElfcMri — (3) Ch.

5,

art. 4.

7
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quelles devront être renouvele'es tous les quinze
jours , plus souvent même , si cela est nécessaire,
dans les églises et les temps humides ; et chaque fois, on purifiera le ciboire avec soin pour
en ôler toutes les parcelles. Dans les annexes ou
succursales vacantes , la réserve ne sera point conservée , sinon quarante-huit heures au plus, pour
le viatique ou la bénédiction du Saint Sacrement.

Nuit et jour une lampe brûlera devant le Saint
Sacrement et sera entretenue avec ce soin religieux qui prévient ou répare toute malpropreté.
renouvelées de quinze en quinze jours, et même plus souvent,
dans les églises humides. — S. Charles était encore plus sévère : Quinque saltem ( hostias), dit-il (1), perpetuô custodiet
in pyxide ( Parochus ) : eas autem oetavo quoque die ad summum renovabit, praesertim quintâ quâque lèriâ, in quâ Christus
hoc tantum Sacramentuin instituât : hostiae autem adhibeantur
récentes et à viginti diebus ad summum confecta: : ubi récentes
consecraverit, veteres primo ministret,*et... (2) superstites quae
fuerint particulas antè purificationem consumât. — Un Concile
de Bourges, en IO3I, avait aussi statué la même chose (3) :
Statuerunt Episcopi ut corpus Domini non plus servetur quàm
à doininicà in altcram.
6. Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 5, art. 3. — Statuimus, disait le Concile de Saumur (4) en 1276, ut in ecclesiis de die et de nocte accensum luminare continué teneatur.
(1) Act. Eccl. Mediol. pars

— (4) Can.

1.

4-

De Euch. — (2) Ibid. Instruct. variic. — (3) C. s.
,

-

• «

♦
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On affectera à cette dépense les plus clairs revenus des fabriques.
7.
Toute statue ou image mutilée, ou peu propre
à édifier les fidèles, soit par la nature du sujet,
qui doit toujours être une personne ou une chose
sainte, soit par son exécution, ne devra point

Nam quôd in ecclesiis, ob divirii cultûs revercntiam devotionisque fidelium imitationem, debeant teneri Iuminaria, satis
iitriûsque juris docet auctoritas, dùm non aliter permittitur
sedificari ecelesiam, priùsquam fundator sufficientes expensas
constituât ad Iuminaria. — Lampas in altari collocata sit, disait
e

le 4-

Concile de Milan en 1576 (1); non à latere, scd è

regione posita colluceat. Fréquenter autem abstergantur lampades ut nitida? ac perlucida; et ab omni sorde munda: appareant.
■—Enfin, le commun des Théologiens (2) estiment si grave
l'obligation d'entretenir la lampe devant le Saint Sacrement,
qu'ils taxent de péché mortel la négligence qui la laisserait
éteinte un seul jour, fondant ce jugement sur l'autorité de
Paul V qui en fait un précepte dans le Rituel romain, sur le
sentiment de tous les ïvêques qui l'ont ordonné dans leurs
Diocèses, plusieurs même sous des peines graves, et sur l'usage
de l'Église universelle, devenu par cela même une loi.
7. Extrait du Rituel de Bordeaux, p. 3o3. — Si quee

sacra; tabulas imaginesve pictœ, dit le 4-" Concile de Milan
en 1576 (3), nimiâ vetustate, carie, situ aut sordibus penè dcletae, indécenti aspeetu sint, eas Episcopus piâ picturà renovari
('l)Pars 1. Do sacr. locis. — (a) Traité des Saints Mystères, t. i, cil. 8t n. ao, et
1. 2 , Examen de ijueltjues dijpciiliés. — Confcr. d'Angers sur les états, 5. oonf.. 4- liest.
r- Ii) Tit. de Imagin.

Ç)
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être soufferte dans l'église, à moins que ce ne
soient des sculptures ou des peintures antiques.
On usera cependant de prudence et de ménagement pour ne pas trop blesser les préventions
populaires.
8.
On n'exposera jamais dans l'église que des Reliques dont l'authenticité soit constatée par Nous
ou nos prédécesseurs, et celles qui auront été
ainsi reconnues, seront enchâssées dans des reliquaires décents, munis du sceau archiépiscopal
et de notre certificat de vérification qui devra y
demeurer annexé. Si elles ne restent pas habi-

jubeat, aut, si id non potest, omnînô deleri... Imagines quoque
sacra; sculpta;, si dcformatœ sint, amoveantur. —Vetamus omnino in templis, portent les Statuts de Paris de 1608, imagines sive pietas, sive sculptas, qnœ spectantes ad pietatem et
religiosam in Sanctos reverentiam non excitent.
8. Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 2, art. 28, renoua
vele's'dans l'Ordonnance du 8 Juin 1804, fit. 8, art. 2. —
Prcecipimus, dit le Concile de Bordeaux de 1624 (i)> omnes
sacras Reliquias ab Episcopis recognosci et in singulis ecclesiis
loco conspicuo, benè septo ac decenter prseparato recondi et
custodiri ; è quo cùm, pro inpre, solemnibus diebus venerationis causa educi par erit, id cum honore et reverentià fieri
mandamus. Curent autem Episcopi, inter visitandum, ne aliquas Reliquise exponantur, nisi priùs à se débite sint approbatœ-:
(1) Cap. 3. De S. iteli<j.

&'
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tuellement exposées dans l'église, on les renfermera dans des armoires Lien propres et fermées à
clef, et on ne les retirera de là, pour les exposer,
qu'en surplis et en étole ; on les portera ainsi ,
précédé d'un cierge allumé , au lieu de l'exposition , d'où on les remportera avec la même révérence.
9.
Il y aura, autant que possible , dans chaque
Eglise paroissiale , un autel dédié à la mère de
Dieu, et les Curés propageront son culte autant
quas vero sine thecis incuriosè retineri invenient, easdem in
thecis suis, arculis mundïs et affabrè factis, contineri et asservari, debitoque cum honore à fîdelibus haberi, procurabunt.
— Cùm Reliquias exponuntur, dit le /j.e Concile de Milan
en I5J6 (i), sacerdos superpelliceo et stolâ, vcl pluviali etiam
indutus sit; candeke sa II cm quatuor grandiores accensae ibi
colluceant, ad eorumque custodiam adhibeatur qui Semper
assistât.
9. Si quid tota per orbem fréquentât Ecclesia, quin id ità
faciendum sit disputare insolentissimae insaniae est, dit S. Augustin : or, c'est la pratique de l'Eglise universelle d'ériger
en chaque église un autel sous l'invocation de Marie,
pratique fondée sur ces deux paroles de l'Evangile : Maria
de quà natus est Jesus.... deindè Jesus dicit discipulo : Ecce
inater tua.
Ad omnem tentationem, dit S. Bernard (2), ad omnem
tribulationem, ad omnem cujuscumque modi nécessitaient
(1) Pars I. De S. Reliq. — (2) Serm. g in ps. Qui habitat.

m
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qu'il sera en eux : la dévotion à Marie nourrit la
piété, entretient les bonnes mœurs et est le gage
des grâces les plus précieuses.
10.
Il y aura dans chaque Eglise paroissiale :
Une chaire }
Une table de communion,
Un confessionnal grillé, placé hors du choeur
et du sanctuaire, et exposé à la vue du peuple ;
Des fonts baptismaux tenus avec une grande
décence et propreté, plus encore à l'intérieur
qu'à l'extérieur, pour faire comprendre aux fidèles la dignité du sacrement ; construits en
apcrta est nobis urbs refugii ; sinus matris expansus est.... commune est jnundi propiliatorum : (i) totiùs boni plenitudinei»
posuit ( Deus ) in Maria, ut si quid gratis; in nobis, si quid
salutis, ab eà noverimus redundare
Quia sic est voluntas
ejus, qui totum nos habere voluit per Marian».
10. Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 4, art. 10 et i3,
et ch. 6, art. 7. — In unàquâque Ecclesiâ parochiali, dit
S. Charles (2), suggestus decenter instruetur, undè Parochus
concionem populo habere possit
erit confessionarium (3)
fenestellâ apertum, in quà tenues erunt ferrei cancelluli aut
lamina minutatim perforata, ut confessor possit faciliùs audire et
audiri : in loco patenti illud collocabitur... Fons baptismalis (4}
è marmore aut è solido lapide constet. Ad aquam baptismalem tutô continendam non vas fictile, sed œreum, stanno ab.
.•ji. •
4* "
j\ •
(i) Sorm. île nativit. Viré.

—

(Q) Conc. Mediol. quart., pars i. — (3) Act. Eccl.

Mecliol. , pars 4- l«str. var. — (4) Conc. Mttliol. (|uart., pars 2.
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matière solide, c'est-à-dire en pierre dure ou en
marbre ; creuse's en forme de cuve et divise's ,
s'il est possible, en deux parties ; l'une pour
contenir le vaisseau d'étain , plomb ou cuivre
étamé, renfermant les eaux baptismales; l'autre, qui doit être large de plus d'un pied, pour
servir à l'écoulement de l'eau versée sur la tête
du baptisé. Le couvercle, bien hermétiquement
adapté aux fonts, et revêtu, au besoin, d'un
tapis ou d'un linge fait exprès, devra être fermé
à clef, et cette clef sera gardée avec soin par
le Curé. Ces fonts doivent être placés au bas de
l'église; Nous désirons qu'ils soient du côté de
l'Evangile, entourés d'une balustrade fermant à
clef, surmontés d'un dais, et qu'un tableau du
baptême de N. S. soit placé contre le mur de la
chapelle des fonts,

interiori parte il Iii u m , tantâ magnitudine quanta Iapidis vacuitas
est, ità ponatur, ut illum undique strietim attingens benèque
compactum eidem cohserescat. Tabellam habeat quaä fontis ostium compresse claudens aquam à pulvere et aliis sordibus cautiùs tueatur.... id plané caveatur ne aqua capiti infantis infusa
in eumdem fontem recidat, sed in sacrarium profluat, ac proptereà sacrarium è marmore solidove lapide propè fontem construatur.... in ecclesise ingressu collocatus sit fons baptismalis,
«g jsque à sinistrâ ingredientium parte

sepiatur omninô saltem

ligneis cancellis... praetereà tegmen habeat... Decebit etiam in
cîipellâ aut pariete proximo, S. Joannis imago Christum Dominum baptizantis.... Armarii ubi sacra olea custodiuntur et

l3
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Les saintes huiles seront conservées sous clef,
dans une petite armoire boisée par dedans, d'où,
le Prêtre seul les retirera avec respect, lorsqu'il
y aura quelque baptême à faire.
U.
Il y aura à chaque porte de l'église un bénitier
élevé au moins à la hauteur de trois pieds et
demi. Nous recommandons d'en renouveler l'eau
bénite tous les quinze jours , de verser- dans la
piscine l'eau qui reste dans le bénitier, et avant
d'en mettre de nouvelle , de le nettoyer avec
soin, pour en retirer les sédiments que déposent
la poussière et l'eau croupissante. •

fontis baptismalis claves Rector ecclesia; diligenter cautèque
apud se custodiat, ac ne clerico quidera ministre- illas ullo
modo committat.

Le Pontißcal romain ajoute, en parlant des saintes huiles : Prsecipit et mandat sancta mater Ecclesiâ singulis prsesbyteris ut attente, juxtà canonicam traditionem, chrisma et olea
fideliter custodiant et nulli tradere prassumant.
11. Extrait du Rituel de Bordeaux, pag. 291.-—Vas
aquse benedicta;, dit S. Charles (1), intùs in eeclesià existât
atque ad ostium ecelesise, à latere verô ingredientis, ubi potest,
dextero.... aqua verô sancta (2) quâlibet hebdomadâ renovabitur.... Vas aquee benedicta1 (3) benè lavetur, scopulà et spongià
tergatur, priùsquam aqua benedicta reriovetur.
(1) In

; .' '
4. Conc. MeJiol.

'

?•

•> •

■ * '"

i5-,d. —(■>) Act. Eccl. Mediol., pars \. Iustr. vnr. —(3) IbiS.

Du niiore et mundiUâ Llstlesiar.
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12.
Il y aura, attenante à chaque église , une sacristie garnie , autant que possible , i.° de barreaux de fer aux fenêtres et de bonnes serrures
aux portes et aux meubles où l'on dépose les vases sacrés et les clefs du tabernacle et des fonts ;
2." d'un vestiaire pour les ornements, etil serait
utile, sans être plus coûteux , qu'il fût fait de manière à pouvoir les y étendre dans toute leur
longueur, au lieu de les plier, ce qui les gâte en
peu de temps ; 3.° d'armoires et meubles suffisants
pour renfermer les vases sacrés, linges, livres et
autres effets de l'église ; 4-° d'un confessionnal
12. In unàquâque ecctesiâ, dit encore S. Charles (i), erit
sacristia ûltari majori proxima, ut in cà ornamenta in distinctis
repositoriis asserventur.... Omnis sacristia (a) fenestras duas
pluresve habeat, casque, ubi potest, è regione sibi responde*tes, ut cùm habcat undè aër exeat ejus locus non humidus
sit : qua; fenestra: duplicibus clathris ferreis vel simplicibus
saltem densioribus sepiantur et muniantur. Ostium benè septum
sit ùrmissimis valvis, pessulo solido, sera et clave itidem firmâ.
Àrmai'ium pnetereà amplum, in quo sacra indumenta asserventur, ex tabulis nuceis conficiatur; capsulas ductiles habeat,
easque distinctas ac longé patentes, in quibus indumenta cxpansa dispartitaque et ordine asserventur. Super ea prœtereà
arrnariola, ubi sacri calices, patena:, corporalia, purificatoria
et alia id generis munda, rectè atque accommodatè recondantur,
claudatur hoc tùm armarium, tùm arrnariola valvulis politè
(i) Act. Eccl. Medîol., pars .-j. Instr. var. — (a) Ibid. Iustr. de fabric. Eccl.

ï5
grillé, ou au moins d'une grille pour entendre les
personnes sourdes ou les hommes qui désirent se
confesser à la sacristie ; 5.° d'une fontaine pour
se laver les mains avant la Messe.
DU SERVICE DIVIN.

13.
Nous recommandons instamment, i.° de ne
point faire de la sacristie un lieu de conversations
et de lectures étrangères à la piété; 2.0 de replier chaque jour, après la Messe ou les Offices,
les ornements, aubes et autres linges dont on s'est
servi, et de les renfermer dans les armoires, ainsi
que les livres de chant ou de liturgie , la bannière, la croix, les encensoirs, les habits des
enfants de chœur, etc. ; 3." de ne point laisser
traîner dans la poussière, mais de rassembler
avec soin, dans un carton, les mandements, circonfectis, seris et clavibus distinctis.... Ibi sit (1) lavacrum
lapideum, ut sacerdotes celebraturi man us mundare valeaDt,
appösito in hune finem abstersorio mantili.... Prœtereà (2) Oratorium, ubi possit sacerdos se colligere et orare antè et post
Missae eelebrationem.
15. Vestes sacra; caeteraque ornamenta,

d'Aix en

dit un Concile

i585 (3), volumina item Ecclesia; usui ministerioque

addicta, et reliqua eeclesiastica supellex in sacristià certis armariis rectè atque ordinatè asserventur. Ab omni sorde et inquinamento pura omnia et singula sint ac intégra. In sacristià
fi) Act. Eccl. MVdiol. pars
sacristià. — (3)

Tit.

4-

de sacristià.

TnMr. rar. — (2) In Conc. jHedioJ. uitu:. . lit. <iç
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culaires et autres papiers concernant l'e'glise, et
de les conserver sous clef, ainsi que les registres
de baptêmes, mariages et sépultures, soit des
années précédentes , soit de l'année courante ;
4." de faire balayer la sacristie autant que la
propreté l'exige, et d'en tenir tous les meubles
parfaitement propres.

14.
Il y aura dans chaque sacristie, s'il n'en existe
pas ailleurs , une piscine dont l'ouverture ait un
pied carré, revêtue de maçonnerie en dedans et
close par une pierre ou porte solide. On y jettera
silentium servctur accuratè neque in eà pateat aditus laïcis, nisi
necessariuin fuerit.—Vestes sacra; aliaque indumenta, dit le
4.c Concile de Milan en i5-6 (1), in vulgus cuiquain exposita ne sint, sed armario vestiarioquc inclusa, clave obserantur.
14. Extrait du Rituel de Bordeaux, pag. 8. — la unàquàque ecclesià in quâ Missa celebratur, dit le 4-e Concile
de Milan {1), sacrarium unum sit propè sacristiam aut in
ipsà sacristià, praîter illud quod fontis baptismalis usui est....
Sacrarii forma hœc sit, disent les Actes de celte église (3),
ut vas è marmore lapideve solido fiai iiislarque fontis baptismalis concavetur : — longé patens sit cubitum unum, latè uncias
sexdecim : in medio fundo concavo foramen habeat, et sub
foramine parvulum aqua;ductum, et infrà aquœductura cisterna
suffodiatur, in quam qusecumque effusa projectave erunt, rer ipiantur : id sacrarium tegumento aperiatur, claudatur aulein
( 0 Til. de sacristiä. — (S) Pais I. De Ecol. fabricà. —(3) Pais
Ecrlrsiar.
■

4.

Inslr. do faLric,
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l'eau qui aura servi à purifier les linges sacrés, et
la cendre de tous les objets bénits, qui doivent
se brûler dès qu'ils sont hors d'usage.

15.
L'église sera vitrée et garnie de barreaux de fer
aux fenêtres. On la fermera tous les soirs, à
l'entrée de la nuit, dans les paroisses rurales , et
Nous désirons que dans celles de villes, on la
ferme peu après la fin du jour, sans manquer
de la visiter avec soin. Nous recommandons dé
commencer assez à temps les confessions, pour
n'avoir pas besoin de retarder la fermeture de
l'église ; si, cependant, cela arrivait * certains
jours, Nous voulons qu'on l'éclairé, spécialement

—-——:

:

—

firmissimè pessulo, sera et clave.... Corporalia et puriHcatoria (1) antequàm dentur ad lavandiun, domi, ab eo qui sit in
sac-ris, lavenlur, lixivià et sapone adhibito, et mox bis aquâ solà
abliianlur : qnod ex Iavatione superest, in sacrarium fundàtur.
15. Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 2, art. 6 et 21.
.— Ordonnance de Mgr. d'/lviau, du 8 Juin 1804, til. 5,
art. 2. — Feneslra?, in Ecclesiis prasertim paroebialibus, dit
le t\.K Concile de Milan en 1576 (2), clalhratse existant,
ut ab omni per eas ingressu tutse admodùm sint; vitro etiam
muniantur. — Templorum januœ, disent encore les Actes de
cette e'glise (3), seris et clavibus suis muuiantnr, et saltem de
nocle cjaudàntur'j quorum claves ab eorum curatoribus asservabuntur. — Quant à l'obligation d'éclairer près du conA. '
■
• '
(1) Pars tu lnslr. de nilore et mnnäitjn Ereîesiar.
Act.VÉvei'. Mcùiol., par.*

4*

—

*< "
(a) Pars i. De sarr. lorif. «-

äTttsli-. Tar.

2
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près du confessionnal, et" qu'on la surveille assez
pour empêcher tout vol ou toute irrévérence.
16.
Dans les églises rurales qui ne sont pas suffisamment préservées par les habitations environnantes , les vases sacrés ne resteront jamais, pendant la nuit, ni à l'église ni à la sacristie. On
mettra les saintes hosties dans une petite custode
qu'on renfermera sous la clef dans le tabernacle.
17.
Il ne sera accordé de permissions d'établir des
chapelle* domestiques que pour des raison* gravés, telles qu'une difficulté réelle de se rendre à
l'Eglise paroissiale; et à la condition que ces chapelles seront décentes et pourvues de tout ce qui
est nécessaire pour célébrer. Ces permissions de,

[

fessionnal, si l'on confesse après la chute du jour, elle
est consignée dans presque tous les Rituels ou Statuts de
l'Eglise universelle.
16. Extrait des Circulaires archiépiscopales du -ig No-,
vembre

I83I

et du 16 Septembre 1834- Les vols fréquents

dont ce Diocèse a eu à gémir, ont rendu celte mesure nécessaire.
17. Extrait du Mandement du 29 Juin i8o3, art. 10,
lequel commande aux Prêtres de s'assurer, avant de célébrer dans ces chapelles, que

i'autorisation

a été donnée

en forme authentique. — Le i.er Concile de Milan, en

BU SERVICE DIVIX.

19

vroiit être enregistrées au secrétariat de l'archevêché, et renouvelées annuellement, sous peine
d'interdit desdites chapelles. Nous exigeons, en
outre , que les permissions de chapelles domestiques demeurent affichées dans le lieu où le
Prêtre se revêt des ornements sacerdotaux.
Sont exceptées de ces dispositions les chapelles des pensions, communautés et autres établissements qui ont obtenu un privilège spécial.

18!
On ne pourra faire dans les chapelles domestiques, à moins d'une permission particulière ,
aucune autre fonction ecclésiastique que la célébration d'une Messe basse, et les fonctions qui
peuvent se faire hors du lieu saint , comme de
corifesser les hommes, bénir divers'objets, etc.
Encore la Messe basse ne pourra-l-elle s'y dire
i565, dit aussi (1) : Oratoriorum usum, non facile, sed'magna de causa permittant Episcopi. In iis autem probandis hœc
servent : ne sint in interiorum œdium partibus, in quibus domini vel familia fréquentiùs versentur, sed commodo et ho-

nesto loco, à cubiculis et aulâ separate; ad templi formam
propiùs accédant, nec ità angusta sint ut qui Missam audierint,
ad ostium aut fenestram stare cogantur.
18. Extrait des Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 2,
art. 3 et 4- — Si quis, dit le Concile d'Jgde en 5o6 (2),
extra parochias, in quibus legitimus est convëntus, Oratorium
(1) Pais a , lit. 5. — (a) Can
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•ni les fêtes de Pâques, Noël, la Pentecôte, la
Toussaint, l'Ascension et l'Assomption, ni le
Jeudi et le Samedi Saints, ni les jours où l'on
solennise les fêles de l'Epiphanie, de la FêteDieu, de S.1 André et du patron de la paroisse :
le tout, sous peine d'interdit ipso facto desdites
chapelles.
Ne-sont pas comprises dans ces défenses les
chapelles exceptées au précédent article.
19.

La Messe s'y. dira à une heure telle, que deux
qui peuvent aller à la Messe de paroisse, puissent y arriver à temps : car Nous n'entendons
point dispenser de la Messe paroissiale ceux qui
peuvent et doivent y assister, soit pour le bon
exemple , soit pour entendre les instructions et
habere'voluerit, Pascha, Natale Domini, Epiphaniam, Ascensionem, Pentecosten, et si qui nia xi mi dies in festivitatibus
habeantur, uonnisi in parochiis teneant. Clerici verù, si qui, in
festivilalibus quas suprà diximus, Missas faeere vohierint, à
ennnnunione pellantur.
19. Cul id permissum fuerit, dit, en i565, le i.cr Concile
de Milan (i), parlant de la permission de célébrer dans
les chapelles privées, is eô rariùs utatur, ne, distracti hommes illà commoditate, Ecclesiam minus fréquentent : quod
exemplo etiam noceat aliis. — Le Concile de Gangres auquel
présidait le célèbre Usius, vers fan 34o, s'élève aussi

' \ (i)

Pars

3h

til. 5. «
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avis qui y sont donnes. Notre désir même est
qu'on n'admette dans ces chapelles , les dimanches et fêtes d'obligation, aucune autre personne
du dehors que les malades, infirmes ou autres
qui ne pourraient aller à la paroisse.
20.
Nous défendons, sous peine d'interdit desdites
chapelles, d'y laisser dire la Messe à tout Prêtre
qui ne serait pas approuvé par Nous, ou niuni,
s'il est étranger, de la permission du Curé de la
paroisse ou de l'Aumônier de la chapelle , s'il y
en a un en titre ; lequel, avant de lui accorder
celle permission , observera ce qui est prescrit
art. 4o des présentes Ordonnances.
21.
Tous les règlements ci-dessus, concernant les
avec force (i) contre les fidèles qui, se contentant de l'assistance au Saint Sacrifice dans les chapelles privées,
négligent l'Office de paroisse.
20. Extrait des Statuts de Bordeaux de Xjo/i, ch. i,
art. 5.—Nemo, dit le i.er Concile de Milan en i565,
in suis sœcularibus capellis vel oratoriis, quemquam sacerdotem
celebrare patiatur, qui scriptam celebrandi facultatem, singulis,
sex mensibus renovandam, ab Episcopo non impetrârit.
21. Statuta quo religiosiùs serventur, portent les Statuts
de Paris de 1673, prae^ipimus Parochis ut iis usu confirma m Ii-.
(1) Can. 5 et fi. '

■•

,
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chapelles dômeslirpies , seront portés à la connaissance des personnes intéressées, par le Curé
de la paroisse où sont situées lesdiles chapelles,
et il veillera à leur observation.
TITRE II.
Des choses nécessaires au Service Divin.
22.
Nous défendons , sous peine de suspense , de
dire la Messe sans soutane, ou quelqu'un des
ornements sacerdotaux rigoureusement prescrits

invigilent, et sollicité inquirant nùm qui aidversùs ea pcccent.
Quod si factum compererint, nobis renuntiabunt.

22. t.0 Les Statuts 'de Bordeaux de 1704, ch. 8, art. 8,
défendent, sous peine de suspense, de célébrer sans soutane ; 2.0 tous les Théologiens déclarent péché mortel la
célébration du Saint Sacrifice sans aube, ou étole, ou
chasuble, même dans.le cas de l'extrême nécessité. Le cas
de nécessité pourrait seul excuser l'omission des autres
ornements ; 3.° le précepte de la pierre sacrée remonte
jusqu'aux Apôtres ; 4-u la loi du missel est fondée sur le
danger de se tromper clans une action si sainte ; 5.° Volumus , dit le Concile de Frisingue en i44o> et in virtute
obedientia; mandamus ut nullus Missarum solemnia sine lumi-

et on lit , dans l'histoire ecclésiastique que le Pape Honorius III fil déposer un Prêtre
pour avoir célébré sans cierges allu/Hés ; 6." le Droit canon
prescrit sévèrement la consécration du calice et la bénénibus celebrare prœsumat,
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par l'Eglise , sans pierre sacrée , sans missel,
sans cierges allumés, ou avec un calice non
consacré, ou des ornements non bénits, enfin
sans un servant pour répondre.

23.
Les pierres d'autel doivent être munies de Reliques et avoir une superficie sans fracture , assez
étendue pour contenir le calice et l'hostie : sans
ces deux conditions, elles sont interdites par les
règles de l'Eglise, et on doit s'en procurer de
nouvelles à notre secrétariat. Elles doivent, de
plus, être recouvertes de trois nappes, et assez
rapprochées du bord de l'autel, pour que le
Prêtre puisse les baiser dans les cas où la rubrique porte : Sacerdos osculatur allure.
diction des ornements ; 7.0 Irrepsit usus emendatione dignus,
dit. le 6.e Concile de Paris en 829 (1), quod nonnulli sine
iniriistris Missarum solemnia fréquentent.... qua; eonsuetudo,
quia apostolicœ et ecclesiaslicse dignitati refragatur, provideat
unusquisque Episcoporum ne quisquairï Missam solus celebrare
praesumat.
23. i.° La ne'cessite' des Reliques est suffisamment indic/ue'e par ces paroles de la liturgie : Per mérita Sanctornm
quorum Reliquiœ hic sunt; a.° la rubrique (2) porte, en
parlant de la pierre sacrée : Tarn ampla sit, ut hostiàm et
majorem partem calicis capiat, et, en parlant de l'autel;
opcriatur tribus mappis mundis ab Episcopo benedietis, supé*
(1) Cari. /j8. —(2) Rubriques générales du missel, n, 20.

WÊÊL ■'
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24.
Les nappes d'autel, les corporaux et les pâlies
doivent être en toile de lin ou de chanvre, ainsi
que les aubes et tout le linge de l'église. Les
corporaux, en particulier, doivent être en toile
fine, bien empesés, nullement troués ou déchirés.; ceux en colon sont interdits dès ce jour.
■Quant aux autres linges d'église en coton , on les
changera le plus tôt possible , et Nous défendons
expressément d'en acquérir désormais.
Chaque Eglise paroissiale aura au moins trois
nappes d'autel et trois corporaux, deux nappes
de communion , deux aubes, deux cordons,
deux pâlies, quatre amicts et des purificatoires en
nombre suffisant pour être renouvelés toutes les
semaines ■ le tout d'une propreté et d'une blan-

riori saltem oblongâ, duabus aliis brevipribùs, vel unâ duplicata.
24. Extrait des Statuts de Bordeaux de 1704, ch. 2,>
art. 6'. — Corporalia, disent les Actes de l'e'glise de Milan (1), sint Candida, nec in usum adhibeantur ubi rimâ aut
aliquâ macula fœclantur, quod et de puriiicatoriis observabitur...
dentur (2) personis peritis, ut, amylo inducto, ea durescere
faciant et complieent, pra:scriptâ ratione. — Praecipimus, dit,
e

en i2i5, le 4- Concile œcuménique de Latran (3), ut corporalia et vestimenta ecclesia; munda et nitida conserventur :
(1) Quart, pars, lnslr. var.
(3) Can. 19.

—

(a) Ibid. Iiistruot. de nitore et munditiâ Eccleaiar. —■
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cheur parfaites, be'nit par Nous, ou avec notre
permission, à l'exception seulement des purificatoires et des nappes de communion, dont la
bénédiction n'est pas rigoureusement prescrite.
—•>.

Chaque Église paroissiale sera fournie au
moins, i.° d'un calice, ciboire et custode en argent , coupe dorée en dedans, avec une patène
aussi d'argent et dorée en dedans ; 2." d'un ostensoir, dont au moins la gloire soit en argent, et le
croissant d'argent doré; 3.° de vases pour les
saintes huiles, en argent, s'il se peut, ou au
nimis enim vkletur absurdum in sacris sordes negligère quae
dedecerent ctiam in profanis.
25. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 2,
art. 6 et 7, et ch. 5, art. 5. — Habeat unumquodque altare,
dit le lf.e Concile de Milan en i5j6 (1), propria indumenta
ac ornamenta, et supellectilem omnem decretis nostris praeSeriptam, tùm ad ejus cultum et usum, tum ad Mîssas sacrificiuin
in eo religiöse deeorèque peragenduin. -7- Duas (2) pyxides
unaqua.'que parochialis Ecclesia habeat : alteram forma majori,
ad usum sacra; communionis populo ministrandae, alteram minori quâ SS, Sacramentum ad infirmos deferatur.—Pyxis (3)
ex auro, aut ex argento puro saltem, eoque inaurato, fîeri.
débet. Si exteriori parte auro non illinitur, saltem ab interiori
parte illiniatur.... Calix ex auro puro, aut, si non potest, ex
argento puro conficiatur, eoque inaurata ab omni interiori
(1) Pars 1. De saer. loe, ». XII.

— (2) SecUnda nars.

Mediol., pars <£• De gopellect. Ecél.

De sacjâ Euch. — (3) Ael. EccL
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moins d'élain fin ou rie composition argentée ;
4-° de deux burettes avec leur plateau, toujours
propres, d'une sonnette, de chandeliers et de
canons d'autel, d'une croix de procession , d'un
bénitier, d'un encensoir et d'une navette ; 5."
d'un ornement de chaque couleur usitée, ou au
moins, dans l'extrême pauvreté, d'un blanc, un
noir et un qui puisse servir pour toutes couleurs.
Nous défendons l'usage des ornements déchirés;
6.° d'une chappe, un dais, un voile pour la
bénédiction du Saint -Sacrement, et un drap
mortuaire; 7.0 d'un Rituel, édition de 182g, un
Processionnal du Diocèse, un missel, et les livres de chant nécessaires pour la Messe et les
Vêpres.

26.
Les vases sacrés non conformes au précédent

parte. Patcna eodera. génère quo calix. — In Ecclesiis etiam
pauperioribus (1) habeantur très saltenï casulae, rubra una,
Candida una , et tertia nigra pro^mortuis, eœque splendidœ pro
viribus. Erunt quoque très albae cum amictibus ; erit pluviale
unum; vas œneum, in quo habeatur aqua lustralis cum aspersoriis ; thuribulum ameum, cum suâ navicellâ et cochleari ; item
cum binis urceolis ex crystallo aut vitro, et ostensorium argenteum inauratum, quod pro exponendo SS. Sacramento adhibehitur.
26. Ubi nécessitas urget, dit S. Bernard (2), excusabilis
(1) Act. Eccl. Mediol., pars

4-

Instr. var.

— (a) De Consider.,

1. 3 , cap. /}, n- l8-

"
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article seront interdits de droit, dans six mois,
dans toutes les églises et chapelles de notre Diocèse , et Nous prévenons ceux qui obtiendraient
de Nous quelque dispense, i.° qu'ils ne doivent
rien négliger pour mettre au plus tôt toutes
choses en règle, et que la dispense doit être renouvelée chaque année ; a.° que Nous supposons
toujours qu'au moins la coupe du calice et du
ciboire, la patène, la custode et le croissant de
l'ostensoir*sont en argent, n'entendant pas dispenser de ces points essentiels.
27.
Tous les ornements dont le Prêtre se revêt
pour le Saint Sacrifice, les linges d'autel, les
ciboires et porte-Dieu , ostensoirs et vases des
saintes huiles, doivent être nécessairement bénits
par Nous ou avec notre permission. Pour les ca- lices et patènes, l'Evêque seul peut les consadispensatio est; ubi utilitas proyocat, laudabilis dispensât!»
est; cum nihil horiuu est,' non tidelia dispensatio, sed dissipatio
est.

\ ■

27. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. i,
art.

i». — Nulla nova ornamenta et sacra vasa, dit le Concile

de Bordeaux de i583 (i), priùs in usus sacros conferantur,
quàm ab Antistite aliquo fuerint benedicta vcl consecrata. —•
Suarez, Masquez, Sylvins et le B. Liguori enseignent que
tout calice redoré doit être consacré de nouveau.

1
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crer, et si on les fait redorer, on doit les faire
consacrer de nouveau.
28.
. Nous engageons à nettoyé», au moins deux fois
l'année, à Pâques et- à Noël, les vases sacrés,
croix, chandeliers et autres objets, par les procédés qu'enseignent les hommes de l'art, et qui
rendent à ces objets leur premier éclat:
TITRE III.
De la manière de célébrer le Service Divin.
29.
On apportera tous ses soins afin que les Offices
se fassent avec décence, gravité, modestie ; et on
28. Detur opéra cliligenler, dit le Concile de Bordeaux
de i583 (i), ut mu nia altarium ornanienta et sacra vasa ad
celebralionem Missas pertinentia, munda sint ac nitida.

— Can-

delabra, disent les Actes de l'église de Milan (2}, cruces,
thuribula et reliqua supellex argentea, calices et patenae, laventur sexto quoqUe- mense, sapone molliori ; tuneque, post quartam hone partem quà maneant in sole, calidà lixiviâ benè
abluantur, adhibendo penicillum aliquem ad saponem benè
amovendum, prœsertim ùbi fuerit cselatura.
29. Quanta cura adhibenda sit, dit le Concile de Trente(3),
quivis facile existimare polerit, qui cogitàrit malcdictum in
(1) C.

4-

— (a) Pars

4-

De nitore et mundilia Eccles. — (3) Ses». a2., Décret,

^hscrv. et evit. in eclebr. Miss.

dt

i
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y évitera également la précipitation et la longueur
excessive.
30.
Nous ordonnons d'y suivre exactement tout ce
qui est prescrit dans le Processionnal, le Rituel
et autres livres liturgiques du Diocèse ; comme
aussi Nous défendons de chanter ou" de réciter
publiquement, dans les églises, toute prière cpii
n'aurait pas été autorisée par l'usage de l'Eglise,
ou par Nous ou nos prédécesseurs.

sacris litteris eura vocari qui facit opus Dei negligentev. Quod
si necessariô fatemur nulluni aliud opus adeô sanctum ac divinum, satis apparét omnem operam et diligentiam in co pouendam esse ut quanta maximâ fieri potest inleriori cordis
mundilià et puritate, atque exteriori devotionis ac pietalis specie
peragatur. — TJt nimia festinatio, dit le Concile d'slugsbourg
en i5/|6 (i); rcligïosas aures oculosque offendit, ità incondita
prolixitas fastidium potiùs générât quam devotionem : quàpropter sacerdotibus devotam mediocritatem commendamus.
30. Saccrdotes tanquaim Àngeli sacris*altaribus assistentes,
dit le Concile de Bordeaux de 1624 (al,- et summae majeslati
per omnia placentes, ea quse décréta sunt, servent religiöse et
rubricis taissalibus et rituali insertis inbacreant. — Quia ecclesiastiese pacis ratio, disent les Statuts synodaux de Paris
de 1608, exigit ut idipsum dieamus ornnes et non sint in nobis
Schismata, et simus omnes perfeeti in eàdem sententiâ, idque
non modo quoad fidei dogmata, sed etiam quoad ritus et crereinonias Divini Officii, prohibemus ne quis aliquid cterèmoXO Gm. 18. - (a) C. 3.

3o
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31.
On observera exactement les prescriptions de
la rubrique pour la couleur des ornements, et
surtout on ne prendra point les ornements noirs
devant le Saint Sacrement exposé ou porté en
procession , ni même pour les simples bénédictions, quels que soient les usages contraires. D'où
il résulte que, lorsqu'un enterrement doit se faire
dans une église où le Saint Sacrement est exposé,
il faut le renfermer d/ans le tabernacle pendant
toute la durée de la cérémorfie funèbre.

32.
Il y aura dans chaque église, autant que possible , des enfants de chœur vêtus proprement en
soutane, aube et cordon, ou surplis \ on les forniarum iinmutet, contra commùncm aliarum Ecclesiaruin usum
à nobis approbalum.

.

51. Omnes ritus»ac cœremoniaî quœ prœscribuntur, dit le
Concile de bordeaux de i5b3 (i), exacte et religiöse observentur, nullis praetermissis nullisque omuinô adjectis.—■ Plusieurs décrets de la Congrégation des Rites portent substantiellement : Nunquam licet

uti paranicntis nigris coratn

SS. Sacramenlo publice exposito, etiam in pyxide.
52, Taies ad cantandmn in ecclesià constit'uantur, dit un
Concile d'Aix-la-Uiapelle en 816 (2), qui débitas Domino
laudes persolvant.... et don uni sibi collatum humililate, sobrie(1;

C, 4. —

(1) Lib.

1.
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niera au chant et aux cérémonies, afin qu'ils s'en
acquittent avec grâce et piété. On lâchera également de former des chantres pour le lutrin,
et d'avoir un sacristain religieux et exact; et il
sera du devoir du Curé de veiller à ce que les
employés de son église tiennent une conduite
régulière et donnent le bon exemple.

.

33.

Nous recommandons instamment que tous les
Offices soient chantés tous les dimanches et jours
de fête, autant que possible, et que si on ne peut
täte et cœteris virtutum ornamentis exornent ; quorum melodia
animos populi circumstantis ad menioriam ampremque cœlestium non solùm sublimitate verborum, sed etiam suavitate tonoi'um erigat. — Catholîca Eeclcsia, dit le Concile de Bourges de 1584 (i), cœicstem et triumphantem imitata, choros
Angelorum referens, rectè et sanctè pucros choristas in eeelesiis
eonstituit, qui assiduis cantibus chorùin Ecclesiae excitent, et
non tantùm voce, sed etiam compositis moribus et litterulis,
pro captu aîtatis, ornatos esse oportet.
33. Mgr. d'Aviau, dans.son Ordonnance du 6 Août
i8î.4> parle ainsi : <c Nous n'avons pas appris sans douleur
« que l'antique et saint usage de chanter la Messe paroissiale
« étai.t abandonné dans quelques églises de campagne.... Nous
« engageons nos collaborateurs à prendre de suite tous les
>> moyens qui dépendront d'eux et de leurs fabriques, pônr
« le rétablissement d'une pratique si conforme à l'usage et à
« l'esprit de l'Église universelle ». —- Blures Eeclesiarum mi(:) 'lit. 14.

3a
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obtenir le chant de la grand'messe en eniier, au
moins on chante, dès qu'on le pourra, le Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.
M.
On choisira pour les Offices l'heure la plus
convenable à la généralilé des paroissiens, et on
commencera toujours les Offices à cette heure
pre'cise, sans devancer ni retarder en considération de qui que ce soit, ou ,. si l'on prévoit la
nécessité de s'en écarter, on en préviendra le
dimanche précédent, ou au moins le plus tôt
possible. Nous recommandons même instamment
de dire toute l'année la Messe sur semaine à
heure fixe, afin que les fidèles puissent y assister,
s'ils le désirent.

nistri, dit le Concile de Paris de i4*9 (i), non attendentes
majestatem illius ad cujus sunt deputati famulatum, in officiis
ecclcsiaslicis minus devotè et reverenter se habent. Quàproptcr
omnibus quarumeumque Ecclesiarum ministris prax'ipimus, su!>
pœnà privatiouis suaruni distribntionum, quatenùs amodo divinum servitium in eeelesiis suis devotè décantent. — Curent
sic cantus instituerez dit le Concile de Sens de i5a8, ut
provocent ad devotionem compunctionemque.
5-i. Ne Parochi, dit le i.er Concile de Milun en i5G6 (2),
cujusquam gralià meîuve, Missam ( parochialem ) anticipent ant
différant, sed illam eâ potissimùin horâ célèbrent qua; populo
magis accommodata sit.
(1) On. I.

—

(i) Para

i,

lit. :7.
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35.
On avertira les fidèles de l'heure des Offices par
le son des cloches, suivant l'usage des lieux. On
sonnera«aussi pour VAngelus le matin , à midi et
le soir, et pour la solennité des morts, dans laquelle Nous désirons qu'on ne sonne pas après
neuf heures du soir, et avant quatre heures du
malin.
3C;
On essaiera j en employant tous les ménagements et les égards convenables, de s'entendre
avec les autorités locales, pour qu'aucune réunion convoquée par elles ne coïncide avec les Offices ; pour qu'aucun rassemblement près du lieu
saint ne trouble le service divin; et, si on n'v
peut réussir, on se bornera à Nous en rendre
compte, sans se permettre aucune expression
désobligeante , ni.en public , ni en particulier*
3S. Extrait de l'Ordonnance de Mgr. d'Avi.au, du ir
Janvier 180/5. — Campante, dit le Concile de Cologne de
iS36 (1), tuba; Ecclesiae militantis, quibus vocetur populus ad
conveniendum in templum et audiendum verbum Dei.

'56. Pastores, dit le Concile de Trente- (2), élaborent ut,
hortando et monendOj ab illicitis deterreant, cùm sœpè plus
agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus Caritas quam pötestas;
(1} Pars 9. — (1) Setr.

, de lW'formt, c. j-

1 .
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37.
Nous interdisons dans le lieu saint toute quêle
a autres fins qu'à l'entretien de l'église/excepté
celles qui sont ou consacrées par l'usage*; ou autorisées par Nous ; et Nous défendons surtout d'y
laisser quêter les pauvres : ils ne pourront le faire
qu'aux portes des églises et en dehors, afin de
ne pas interrompre les fidèles dans le service divin.
TITRE IV.

Des diverses parties dû Service Divin.

CHAPITRE

t."

De la Sainte Messe.

38.
Nous recommandons à tous Jes Prêtres de no• ire Diocèse, i." de bien faire et de repasser une
37. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 2,
art. 22. — Ecclesiam in quâ cultus divinus peragitur, dit le
Concile d'Jc/uile'e de I5Q6 (I), externis vacare impedimentis
convenit : idcircô decemimus concursationes pauperum , qui
orantibus impediraento sunt, ab omnibus eeelesiis arcendas esse.
38. Quse ad Missarum celebrationem pertinent, ea cum débita reverentià, piè sanctèque administrentur,
(1) Tit. 16.

dit le Concile
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fois chaque année les cérémonies de la Messe.
Bien exécutées, elles sont pour les fidèles une
prédication touchante ; 2°. den'ètre jamais moins
de vingt minutes, ni plus de trente à l'autel ; 3.°
de former eux-mêmes, au besoin , des servants
de Messe qui s'acquittent de leur fonction avec
piété et répondent distinctement.

39.

#

On n'acceptera jamais d'intentions de Messes
pour plus de deux mois, à moins que les personnes qui les remettent, instruites du nombre d'inde Bordeaux dé 1583 (ij; atque in hanc curam eo studiosiùs
hâc tempestate nobis incumhendum est, quâ pietatis et religionis ardor penè jani videtur extinctus. — Prsecipimus, dit
le

cr

i.

Concile de Milan en i565, ut sacerdotes in Missœ

eelebratione cseremonias ab Eeclesiâ Romanâ institutas ad unguem servent, neque alias adhibeant; ut neque tardiùs, neque
celeriùs quàm par sit verba proférant; ut unus sallem minister
assistât, isque composito corpore modestè. ■—■ Si spatium temporis quod requiritur omnibus rite perficiendis, sedulô perpendatur, dit Benoit XIV (2), ex unanimi scriptorum opinione,
ad tertiam horse partem sallem débet pertingere, neque"hora;
dimidium excedere ; et, en conséquence de cette doctrine,
ce grand Pape dejendit de donner des ornements à tout
Prêtre qui serait moins de vingt minutes à l'autel.
39. L'enseignement unanime des Théologiens défend de recevoir des intentions de Messes pour plus de deux mois : encore
plusieurs n'accordent pas un temps si long, surtout si c'est une
(1) C.

j. —

'?) luslit. io, n. 3o.
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tentions à acquitter avant les leurs, n'y donnent
leur agrément. On ne dépensera l'argent qu'à
proportion qu'on acquittera les Messes, et on en
tiendra note exacte, jour par jour, afin qu'en cas
de mort, les héritiers puissent savoir ce qui reste
à acquitter. Si on a plus de Messes qu'on n'en
peut dire, on en fera part à ses confrères qui en
manquent, ou à njlre secrétariat, qui se chargera de les faire acquitter.
40.
On ne se permettra point de dire la Messe dans
une église , non plus que d'y exercer aucune fonction ecclésiastique, sans le consentement au moins
légitimement présumé du Curé; et celui-ci ne
donnera son agrément qu'à dés'Prêtres approuvés
par Nous, s'ils sont du Diocèse, ou munis d'un
celebret enregistré au secrétariat, avec son époque et sa durée , s'ils sont étrangers. Si cependant ces étrangers étaient parfaitement connus
du Curé , ou recommandés par des personnes

Messe pour les ames du purgaloir«. f. Liguori, de Euch.,
DeIngo, Tournely , etc.
40. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. i,
art. l. — Neque cuiquam vago fgnotoque sacerdoti Missain
celebrare permittant Ecclesiarum Redores, dit le Concile de
Bordeaux de i583 (i), uisi priùs diligenter exploratâ Ordi(0 c. ,\.
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très-dignes de confiance , ou munis de certificats
de leur Evêque parfaitement en règle , on pourrait leur permettre de célébrer, mais seulement
pour cinq jours, pendant lesquels ils devraient se
munir d'un celebret signé de Nous ou de nos Vicaires généraux.
41.
Nul ne peut dire deux Messes le même jour
sans notre permission. Cette permission , que
Nous n'accordons jamais'qu'à regret, et dont
Nous désirons qu'on use le moins possible , sera
donnée par Nous seul pour la ville de Bordeaux ,
excepté quand Nous serons absent, et par Nous
ou nos Vicaires généraux pour les autres localités
où il se trouve soit deux églises à desservir , soit
nnesvraie impossibilité pour un grand nombre de
fidèles d'entendre' la Messe , s'il n'y en avait
qu'une seule. Dans le cas où un Curé , soit patmaladie , soit par accident , ne pourrait dire la

narii lieentià, per litteras qua; vetustiores non appareant quàm
quœ intrà annuro scripta; sunt..
41. Quia vero sacerdotum ia quihusdam ht£is provincia?
locis, dit le Concile de Bordeaux de 1583 (i), tanta paucitas et penuria est, ut quibusdam. bis uno die sacrum faciendi
facuitatem. Episcopi concedere cogtotur, decernimus ne bujusmodi facuitatem Episcopi largiantur, nisi gravissimis de causis.
(,)'c. 4.
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Messe un dimanche ou une fête d'obligation , et
n'aurait personne pour le remplacer, JNous permettons le binage à tout Prêtre approuvé à son
choix , mais pour deux fois seulement, en attendant qu'on ait pu Nous prévenir.
42.
Le Prêtre autorisé à biner doit emporter les
ablutions de la première Messe , pour les prendre
à la seconde, s'il n'aime mieux revenir les prendre dans la semaine ; mais jamais il ne doit les
jeter dans la piscine. Il ne doit pas non plus
faire usage de la permission de biner pour d'autres jours que pour les dimanches et fêtes d'obligation. Tout binage est sévèrement interdit aux
fêtes soit supprimées, soit renvoyées, ou autres
jours sur semaine.

Lé Curé chargé du binage en faveur d'une annexe ou paroisse voisine , devra concilier ce ser-

42. Hœc facultas ( bis uro die sacrum faciendi), dit le Concile de BorQeaux déjà cité (i), brevi tempore circumscribatur, nec ad plures dies quàm ad dominicos et festos, in
diversis tantùm eeelesiis, protrahatur.
43. C'est un principe proclamé par le Gouvernement à diverses époques, que les traitements des Curés et Desservants ne
(.)C. 4.
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vice , de manière à faire souffrir le moins possible
son e'glise titulaire , qui a droit à avoir tous les
dimanches et.fêles d'obligation la grand'messe et
les Vêpres ; et il n'accordera à l'annexe aucun
privilège au de'triment de l'église titulaire, qu'autant que cette dernière n'y mettra pas opposition.
44.
Les dimanches et fêtes d'obligation où deux
Messes seront célébrées dans la même église , la
seconde ne se dira jamais que deux heures après
la première ; afin que ceux qui ont assisté à celleci aient le temps de s'en retourner , et les autres
le temps de se rendre à la seconde Bresse. Là où
il y a plusieurs Prêtres, les Curés régleront l'heure
des Messes suivant la plus grande commodité des
paroissiens. Us ne laisseront jamais dire de Messe
basse pendant la grand'messe ,. à moins d'une
sont légitimement acquis et ne doivent être payés qu'autant
que les titulaires résident au chef-lieu de la paroisse et la desservent régulièrement. V. les Circulaires ministérielles du
ao Juin 1827, du 28 Janvier i83o, du 29 Novembre, même
année.
44, Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 2,
art. i5, et de l'Ordonnance du 8 Juin J8O4, lit. 5, art. 4.
— In eeelesiis ubi plures Missse celebrari soient, dit le i.cr
Concile de Milan en i565 (1), is ordo servetur ut, pro -populi commoditate, prima diluculo, reliquis deinceps débita

(0 Pars

2,

n. 5.

*
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extrême nécessite', et éviteront mênic , en tout
temps, de laisser dire deux Messes à la fois, à moins
de raisons graves, ou d'un grand concours de Prêtres cpji ne pourraient que difficilement attendre.

; 4Ï>.
Tout Curé, Desservant et Ecclésiastique chargé
d'une chapelle vicariale , célébrera ou fera célébrer la Messe paroissiale à l'intention de ses paroissiens , tous les dimanches et fêtes d'obligation : c'est un devoir de justice. Quant à ceux
qui binent, ils pourront percevoir un honoraire
pour la Messe dite à l'annexe , ou succursale vacante , ou pour la première Messe dite dans leur
propre église.

46.
La fidélité à assister à la Messe paroissiale,
surtout pour entendre le prône qui s'y fait chaintcrvallo distributis, postrema autem quô tardiùs liceat, celebretur.—Dùm publica et parochïalis Missa celebratur, dit
le Concile de Bordeaux de i583 (i),- nulle, modo in eàdem
ecclesiâ sacrum aliud lacère liceat. •
45. Mens nostra et sententia est, dit Benoît XIV dans sa
Bulle Cùm Semper, du 19 Août i75/ , sicuti etiam pluries
(

à Congregationibus judicatum fuit ac definitum, quôd omnes
et singuli... Parochi aequè teneantur Missam parochialem applicare pro populo ipsorum çurae commisso.... in dominicis
aliisque per annuin diebus festis de prsecepto.
er

46. Parochi populum fréquenter hortentur, dit le i.

Con-
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que dimanche, sera souvent l'objet dos*.avis de
MM. les Curés , qui feront sentir aux fidèles quo
c'est là pour eux le seul moyen ordinaire d'acquérir et d'entretenir cette connaissance de la
Religion et de leurs devoirs, sans laquelle il n'y
a point de salut à espérer.
47,
Tous les dimanches , la Messe principale sera
précédée de l'aspersion et de la procession , suivant ce qui est indiqué#dans le Processionnal du
Diocèse. Cette procession ne pourra jamais être,
omise que lorsqu'il devra, y en avoir une le soir,
ou lorsque le Saint Sacrement se trouvera exposé.
Après l'Evangile , on fera le prône et les annonces
ordinaires. Un peu avant l'élévation, la cloche
avertira les absents de joindre leurs adorations et
leurs piièrès à celles des fidèles réunis à l'église ;
et là où existe le pieux ét antique usage du pain
bénit, on le distribuera assez à temps pour avoir
fini avant la consécration.
cile de Milan en i5G5 (i), ut in suâ parochià Fcstis diebus
Missam audire ne ômittant, nioncantque eum diligenter debere
unumquemque, ut à sacrà ïridentinà Synodo (2) traditum est,
in suam parochiam convenire ad audiendum verbum Dei. Ne
foribus ecclesia;, vel extrà, subsistant, nisi nécessitât» causa.

47.

Extrait du Processionnal et des Statuts de Bor-

deaux de 1704, ch. 2 , art. 12 et

i6\

(1) Pars 2, n, 5. —. (2) Sess. a?j, cap. :\, de Reform.
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CHAPITRE II.

Des Vêpres.

48.
Tous les dimanches et fêtes d'obligation, les
Vêpres seront chantées dans toutes les églises
pourvues de Pasteurs , sans que le petit nombre
des assistants dispense jamais de celte obligation.
On les réciterait tout hauj,, si on se trouvait seul
pour les chanter.
49.
Les Vêpres ne se chanteront jamai^ avant midi,
excepté les jours de jeûne en carême ; et ceux qui,

48. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 2,
art. 18. — Quolibet festo, dit S. Charles (1), Vesperae cantabuntur in parochiis, ad quas ter, pulsatis campanis, populus
convocabitur, et aliqui ex populo instituentur ad cantandum...
Si Parochus (2) habeat quibus adjutoribus utatur, psalmos
et preces, ut ritus est, canat; sin minus quempiam adjutorem
habeat, voce altà et clarâ ità recitet, ut ab iis qui praesentes
in ecelesiâ adsunt exaudiatur. Id verô caveat ne quidquam
vel minimum quod ad statam illius vespertini officii rationem
pertineat, ullâ causa oinittat.
49. Mgr. d'Aviau, dans son Ordonnance du ß Août
1824, parle ainsi : « Nous défendons absolument de chan(1) Act. Eccl. Mcdiol- pars

4-

Irjfctr. var.

— (a) Tcrt. Mediol. ConcU. ao, i583.
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chargés d'une église voisine , ne peuvent revenir
les chanter après midi , pourronty suppléer, à la
suite de la Messe, par quelque exercice pieux»
comme le chant du Miserere, les Litanies de la
Sainte Vierge , le Chemin de la Croix ou la récitation du Chapelet,.
50,
Les Vêpres seront toujours séparées de la
grand'messe par un intervalle qui laisse à ceux
qui y ont assisté le temps d'aller prendre leur repas et de revenir, à moins qu'à raison de la trèsgrande étendue de la paroisse et des usages établis , il ne soit nécessaire de chanter les Vêpres à
la suite de la grand'messe terminée après l'heure
de midi.

« ter les Vêpres après la Messe » ; et, en effet, les Vêpres
sont proprement l'office du soir, comme le nom seul Vin*
digue : Dicuntur Vesperae, dit Durantus (i), à sidere quod
vesper nuncupatur et, decidente sole, exoritur; et les auteurs
ecclésiastiques, comme S. Jérôme, S. Augustin, Cassien,
S. Epiphane, les appellent tantôt officium lucernarum, tantôt officium vespertinum,
80. Les anciens Statuts, ch. 2, art. 18, contiennent à
peu près la même règle en d'autres termes : « Les Vêpres,
y est-il dit, seront chantées à deux heures après midi ».
(lj De ritilius Eccl., llV'ï; c. XI.

44
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CHAPITRE SI,

.De* Bénédictions et Expositions du. Saint Sacrement.
51.
A toutes les bénédictions du Saint Sacrement
on allumera au moins deux cierges à droite et
deux cierges à gauche du Saint Sacrement , sans
compter les souches ou cierges des grands chandeliers qui devront être aussi allumés.
Les. jours de bénédiction du Saint Sacrement,
on ajoutera à l'autel quelques décorations de plus
qu'aux dimanches où il n'y a pas de bénédiction ;
on n'usera que de tabourets ou trônes propres et
décents, et on fera une attention spéciale à la
propreté des nappes d'autel et des .corporaux sur
lesquels doit reposer le corps de Noire Seigneur.
II y aura au moins un thuriféraire et deux acolytes , tous les trois, autant que possible , vêtus

51. Extrait de l'Ordonnance archiépiscopale du i5 Janvier i835, art. 3, 4> 5 et g. — Ut sacra Eucharistia, dit
Benoit XIV (i), quo par est honore et religione exponatur,
juxtà ea qua3 Romani Pontifices prsescripserunt, decernimus ut
illa in majori ecclcsiae altari cpllocetur, et duodecim saltem

Un illustre Bordelais, S. Paulin,
décrivant ce qui se pratiquait dans son temps, offre à ses

cerei circumardeant. —;

(l) Insu 3o, n. 17,

' ■'
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proprement en soutane, et aube ou surplis. Dans
les chapelles des communautés on pourra se contenter du thuriféraire.
A toutes les expositions du Saint Sacrement,
l'autel sera décoré comme aux jours de fêles, et
le luminaire égalera au moins celui que Nous
avons prescrit pour les Bénédictions.

Dans toutes les églises hors de Bordeaux, pourvues de Pasteurs, il y aura , après les Vêpres , bénédiction du Saint Sacrement le premier dimanche de chaque mois, toutes les fêtes cbômées de
première classe , le jour où se célèbre la fêle
patronale , le jour de la première communion
solennelle , et tous les jours de l'octave du Saint
Sacrement, mais sans obligation de chanter les
Yêpres pendant cette octave. Nous permettons,

compatriotes de tous les siècles un exemple bien digne de
leur imitation :
Aurea nunc nireis ornantur limiria velis.

' •

Clara coronantur densis altaria lychnis.
LtDiiua ceratis adolenlur odora pap^ris ;
ÏNncte dieqùe midant : sic hoxt spleudore die,i
Knlg^l, et ipsa dies cœlesti illustris honore
Piiis inicat, innumeris lucens gernmala lücemis..

52. Extrait de l'Ordonnance archiépiscopale dû iS Janvier' i833, art. i et 2.
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en outre, de la donner tons les dimanches et fêtes
où il y aura sermon ou instruction à Vêpres, sans
préjudice du prône qui est prescrit pour la Messe
de paroisse. Il pourra de plus y avoir bénédiction
avec le saint ciboire, i.°tous les jours de carême,
lorsque la prière du soir se fera en public et sera
accompagnée d'une instruction ; 2." tous les samedis de Mai, si l'on fait dans l'église le mois de Marie, et même dans ce cas, Nous la permettons avec
l'ostensoir le premier et le dernier jour dudit mois.
. Le même règlement est applicable aux succursales vacantes et annexes où il y a double service ,
si l'on chante les Vêpres aux fêtes ci-dessus indiquées , avec cette modification que la bénédiction
du premier dimanche du mois pourra être transférée à un autre dimanche fixe , lequel , une fois
déterminé, ne pourra plus varier.

Quant aux Églises paroissiales et succursales de
la ville de Bordeaux , outre les facultés mentionnées au précédent article , Nous accordons la bénédiction du Saint Sacrement pour tous les diit paraissait résulter de l'article i.cr, que la bénédiction du Saint Sacrement était obligatoire, après une
instruction faite à Vêpres : elle n'est que facultative.
Les permissions pour le Carême et le mois de Mai
sont ajoutées à celles qui résultaient de cet article i.cl
53. Extrait en partie de l'Ordonnance du 8 Juin i8o,'(.
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manches et jeudis de l'anne'e , ainsi que pour tous
les jours de fêles, même non chômées, où l'on,
chante Vêpres, et pour tous les sermons de station ou de charité.

Dans toutes les églises hors de Bordeaux, pourvues de Pasteurs, il y aura exposition du Saint
Sacrement à la Messe et à Vêpres les deux solennités de la Fête-Dieu, mais* à Vêpres seulement
les fêtes de Pâques , l'Ascension , la Pentecôte ,
la Toussaint, Noël et l'Assomption de la Sainte
Vierge , et même N/>us l'autorisons pour le premier dimanche de chaque mois , à Vêpres , à la
condition que ce jour il s'y trouve un concours
plus qu'ordinaire et nombreux de pieqjc fidèles.
Le même règlement est applicable , et à la
même condition , aux annexes et succursales vacantes où il y a double service , avec la modification portée à l'article 5a.
S4. Extrait de l'Ordonnance du i5 Janvier i835, art. 6
et 7. — Le clergé de France, dans les assemblées générales de I6Î5, i635, 1645, i655, i665, 1670 et 1675,
défend d'exposer le Saint Sacrement, a moins que ce ne
soit pour des raisons de nécessité publique et considérable ;
c'est aussi le sentiment de S. Charles ; c'est la discipline
de tous les siècles, et de l'Eglise Romaine en particulier,
où le Saint Sacrement n'est pas exposé une seule fois
l'année, excepté pour les quarante heures.

48
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53.

.

Dans les Eglises paroissiales el succursales de
la ville de Bordeaux , l'exposition du Saint Sacrement pour toute la journée est permise aux
deux solennités de la Fête-Dieu ; pour Vêpres
aux quatre fêtes de l'Assomption s la Toussaint,
la Dédicace, le jour de la solennité du patron, et
un dimanche de chaque mois lixé par ordonnances particulières pour chaque église.
5G.
Les Églises-paroissiales et.succursales , et les
chapelles publiques de la ville de Bordeaux , les
diverses églises du Diocèse qui ont obtenu des
concessugis plus étendues que celles qui résultent
des précédents articles , elles chapelles des communautés j s'en tiendront, quantaux bénédiclions
et expositions du Saint Sacrement, aux,ordonnances par lesquelles des permissions spéciales
leur sont accordées.

• |;f

;

... s! •

Dans les églises qui sont autorisées à célébrer
les Oraisons des quarante httUres et les célèbrent
5S. Extrait de l'Ordonnance du S Juin i8o/(, art. 3.
BO; Anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5, art. n.
Vu. Extrait de l'Ordonnance du i5 Janvier i835,

i

Mb
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en effet, le Saint Sacrement sera exposé à la
Messe et aux Vêpres pendant les trois jours, et
même du matin au soir , pourvu que M. le Curé
fasse en sorte qu'il se présente assez d'adorateurs
pour se tenir en nombre convenable à toutes les
heures devant le Très-Saint Sacrement.

Nous défendons sévèrement à tout Prêtre de
donner la bénédiction ou d'exposer le Saint Sacrement, pour quelque sujet que ce puisse être,
dans d'autres cas que ceux désignés ci-déssus,
sans notre permission spéciale ; ët celte permission ne pourra être valable que pour une seule
fois, à moins qu'elle ne soit donnée en forme

art. 8. —Ut debitus sacrœ Eucharistie eultus exsolvatur, dit
Benoit XIV

Parochi, cùm sacra Eucharistia in suis cc-

clésiis exponenda èrit, sacerdotes admonebunt, quorum nomina
scrîberjtùr in tabellâad sacrarium affigendâ, certaque hora cuivis
desighabitùr, ùt ad precatioJièm prsestô sint. Quôd si tarita illorum Copia, quae sufficiat, in ipsâ parochiâ non versetur; tùm
Parochus ad alios confugiet, qui huic muneri satisi'aciant.
88. Extrait de VOrdonnance du i5 Janvier i835; art.
i4, et des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5, art. n.
—'■ Uâivërâj qui hoc argumentum pertractârunt, dit Benoit
XIF (a), asfSerunt Eucharistie saéramentum publice exponi
non posse, nisi publica causa intercédât, qnœ pèr Episcopum
probetur, qui i'acultatem impertiri polest in suis ecclesiis.
(l) lublit. 3oj o. 30. — (2) Inatit. io, n. <].
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d'ordonnance, enregistrée dans notre secrétariat,
et conservée dans les archives de l'église en
preuve de son droit.
CHAPITRE IV.
Des Processions.

59.
On ng pourra faire, sans y être autorisé par
Nous, d'autres processions que celles qui sont
d'usage les dimanches et fêtes, les jours de
S. Marc et des Rogations, de l'Ascension, de
l'Assomption, de l'Octave des morts et les deux
solennités de la Fête-Dieu.
60.

'

On réunira tous ses soins pour que ces processions se fassent avec ordre et décence , les hommes étant séparés des femmes, et tous, autant que
possible, marchant sur deux lignes. On chantera,

89. De processionibus agendis, dit le 6.e Concile de Milan
en i582, pro ecclesise suoe consuetudine, ac pro populi commissi pietate, Episcopus statuet libero arbitrât», suo.
60. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. i,
art. ig.— In iis supplicatipnibus generalibus, dit S. Charles
dans le i." Concile de Milan de i565 (i), omnes graviter

5l
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tout le temps, des psaumes , hymnes , Jitanies et
autres prières. Nous désirons qu'on ne fasse pas
de processions trop longues qui obligent à s'arrêter pour manger et boire : cependant, à moins de
désordres évidents qu'on devra Nous dénoncer,
on ne changera rien que quand on croira pouvoir
le faire sans provoquer les murmures et blesser
la susceptibilité des peuples si attachés à leurs
usages.

Il n'y aura de procession extérieure du Saint
Sacrement *ue les deux solennités de la FêteDieu , auxquelles Nous recommandons de donet modeste procédant, colloquiisque exclusis, hymnis et reliquis
sacris precibus operam dent. Nemo ordinem deserat. Laïci à
clericis, fœmina: à viris separatim prosequantur.... Edendi ac
bibendi consuetudinem Parochi toilere studeant. — Dominica,
processionis diem immédiate prœcedente (i), Parochus fidèles
moneat de hujus die et occasione; undè eos ut intersint, processionemque tàm animo quàm corpore comitentur, efficaciter
adhortabitur, ut Deus omnium pièces pro suà misericordiâ
dignetur exaudire, dicetque quantâ modestiâ, devotione et ordine hae processiones celebrari debeant.

15 Janvier 183 5, art. i o.
(2) piè et religiosè admod m

61. Extrait de l'Ordonnance du
— Déclarât S. Synodus Tridentina

in Dei Ecclesiam inductum fuisse hune morem ut in processionibus reverenter et honorificè illud (Sacramentum) per vias et
(1) Act. Eccl. Mediol.
l'i, a 5, de Kuch.

pari

4)

ex

monitia S. Caioli de procç.vsiori'bus,

—

)

(-J

Scw.

52
DU SERVICE DIVIN.
ner la plus grande pompe possible , en évitant,
toutefois, les costumes et représentations plus
propres à distraire qu'à édifier la.piété.

62.
La procession du Saint Sacrement dans l'intérieur de l'église aura lieu le premier dimanche
de chaque mois , avant la bénédiction, dans les
paroisses hors de Bordeaux , où la confrérie du
Saint Sacrement est établie, pourvu que les confrères y assistent un flambeau à Ja main , en
nombre suffisant pour donner de la pompe et de
la solennité à celte cérémonie.

63.
Le Saint Sacrement ne sera jamais porté en
procession, ni en dehors ni au dedans de l'église,
que sous le dais , précédé de la croix, de deux
acolytes avec leurs cierges allumés, de deux
lô'ca publica circumferretur. Christiani omnes singulari significatione gi'atos et memores testentur animos ergà communem
Dominum et Redemptorém pro tàm inef'iabili et plané divino
béneficio, ut ejus adversarii, in conspectu tantî spleridoris et in
tanlà universa; Ecclesiie lœtitiâ positi, aliquandô resipiscant.
62. Extrait de l'Ordonnance archiépiscopale du

15

Jan-

vier i835, art. ii.
63. Extrait de la même Ordonnance, art. 12. — SS. iSacramentum, portent les Actes de l'église de Milan (1), in
(0 Pïr« f{, ïîàfti Tar.

t>J
thuriféraires ou d'un seul , si la fabrique n'a
qu'un encensoir, et entouré au moins de quatre
personnes portant des flambeaux ou cierges allumés.
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CEAPÏTRE V.

'Des Bénédictions de divers objets.

64.
Nous engageons les Pasteurs à expliquer de
temps en temps aux fidèles le sens des bénédictions , en développant, soit ce qui en est dit au
Rituel , pag. 286 et suiv. , soit le sens même
des prières de la bénédiction 5 et quand on devra
en faire quelqu'une , Nous voulons qu'on observe
exactement les prescriptions du Rituel à ce sujet: on devra être en surplis et en élole, accomprocessionibus, sub umbellâ quantum poterit splendrdâ, comitantibus funalibus ccreisque minoribus accensis, quotquot haberi poterunt, efferetur.
64. Usus ritusque benedictiqnis,

lan

dit le

5."

Concile de Mi-

(1), plenus est salutarium utilitattim, quas non solùm ex ora-

tionibus quibus Ecclesia in eâ benedietione utitur, sed ex libro
rituali, Parochus fidelibus studjosè exponat.... Ritu utalur ad
prsescriptum formula? qua; in libro rituali extat. Superpelliceo et
stolâ utatur; clericus adsit qui çrucem prœferat, alter itéra qui
vas aqua; benedictae cum àspei gillo ferat.
(1) Par» 1 , e. 6.

''

'

*
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pagne d'un re'pondant qui porte le bénitier avec
l'aspersoir et un cierge allumé.
63.
Aucun Prêtre ne se permettra de bénir, sans
notre permission , les objets dont la bénédiction
Nous est réservée et qui sont énumérés dans le
• Rituel , pag. 33o et suiv. On évitera aussi de
bénir les choses qu'on prévoit devoir être employées à des usages mauvais ou superstitieux,
et en général on se tiendra en garde pour ne pas
donner la main , sans le savoir, à des pratiques
superstitieuses.CHAPITRE VI.

Des Confréries et Congrégations.

66.

«

Aucune confrérie ne sera érigée danf^une paroisse qu'aux trois conditions suivantes : i.° que
Nous l'aurons autorisée par une ordonnance spéciale qui lui serve de titre constitutif^ 2.° que ses
statuts auront été examinés et approuvés par Nous;
ïiWK'
,
,

»■'•

%

\?~...yjfiB

68. Extrait du Rituel, p. 286 et 287.
66. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 2,
art. 26, et de l'Ordonnance archiépiscopale du 8 Juin
l8o4, tit. I\,art. 8. — Sub pœnâ excommunicationis inhibe-
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3.° que le Curé de la paroisse en aura la direction
par lui-même ou tout autre Prêtre approuvé, et
veillera tant à l'observation des statuts qu'au bon
emploi des revenus. Les confréries déjà existantes , qui n'auraient pas rempli ces conditions , devront les remplir dans les deux mois qui suivront
la publication des présentes Ordonnances.
67.
Au lieu de songer à créer de nouvelles confréries , Nous recommandons de s'attacher de
préférence à faire revivre et fleurir celles qui
existent déjà dans la paroisse ; ou , s'il n'en existe
aucune , de choisir plutôt les confréries du Saint
Sacrement et de la Sainte Vierge, déjà autorisées
dans ce Diocèse et si généralement répandues.

mus, dit le Concile de Paris de. i5a8 (i), ne aliqui confratrias erigere et de-novo instituera, sine Episcoporum expresso
consensu; audeanl. Ordinamus insuper quôd quantum ad àntiquas confratrias attinet, teneantur Offieialibus offerte statuta,
si qua; habent; alioquin ad earum annullationem procedatur..
67. Les anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5, art. 8,
portent expressément : « La confrérie du Saint Sacrement sera
n érigée, s'il est possible, dans toutes les paroisses de notre
« Diocèse : les Curés exhorteront souvent leurs paroissiens de
« s'y faire aggréger ». Mgr. d'Aviau, par so)i Ordonnance
du i.er Mai 1806, a tracé les statuts et les règles de celle
confrérie, imitant en cela S. Charles, dont les actes (2)
(1) Can. 3o.

t—

(2) Act. Ecd. Mcdiol.

t

pars 4- Inslr. var.

5G
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68.
Ne sont point assujetties aux règles tracées polir
les confréries , les associations pieuses ou congrégations , soit des enfants après la première communion , soit des personnes plus âgées, qui se
réunissent le dimanche dans une chapelle de
l'église pour chanter des cantiques , entendre des
instructions et faire des prières. Nous les recommandons au zèle de MM. les Curés comme un
moyen de soutenir la piété dans leurs paroisses,
en leur faisant cependant observer qu'avant de
les établir, ils doivent examiner mûrement s'il
n'en résultera point d'inconvénients , et s'ils peuvent en espérer des avantages durables.

portent: In quâvis parochiâ instituatur SS. Sacramenti, si
iiondùm ibi fuerit, confraternitas, cum à nobis prœscriptâ régula. .
,
,
68. Pias olim sodalitates institutas, dit le Concile de Bordeaux de 160.4 f1^) >n omnibus multi in unum coadunati, operibus christiana; justitiœ vacantes, primaevam christianorum1
communioncm demonstrabant, pristino religionis et devotionis
fervbri restitui summoperè peroptamus.

3s." y

'
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CHAPITRE TU.

Des Inhumations.

69,
On n'ent errera jamais personne que vingtquatre heures après sa mort, et sur un certificat
du maire attestant que le de'cès lui a été' déclaré.
En cas de putréfaction , on pourrait quelquefois
anticiper , et en cas de mort subite ou de maladie
léthargique, on devrait retarder jusqu'à quarantehuit heures ; mais c'est à l'autorité civile à régler
l'un et l'autre,
70.
On mettra dans les cérémonies funèbres tonte
la décence et la gravité convenables, évitant dans
le chant, la démarche ou les cérémonies, cet air
69. » Aucune inhumation, dit le Code civil, art. 77, ne
« sera faite sans autorisation sur papier libre et sans frais de
« l'officier de l'état civil qui ne pourra la délivrer que vingt-quatre
« heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements
« de police » ; et les contrevenants à cette foi sont déclarés (1)
« passibles d'une amende de 16 à 5o fr., et d'un emprisonne« ment de six jours à deux mois ».
70. Clerici prse eteteris, dit le Concile de Reims de 1583 (2),
prolatione non prœcipiti vel inarticulatâ, sed intégra ac certis
(1) Code pénal, art. 35S. — (a) Tit. 3, de cuit. dir.
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de précipitation et d'insouciance qui résulte souvent de l'habitude de faire les mêmes choses ; et
aussitôt après chaque inhumation, on en dressera
l'acte sur les registres, selon la formule du Rituel , à laquelle Nous voulons qu'on se conforme
rigoureusement.
71.
On n'accordera point la sépulture ecclésiastique , i.° à quiconque n'est pas baptisé ; 2." aux
hérétiques ; 3.° aux suicides et duellistes qui
u
n'ont donné aucune marque de repentir; 4 à
quiconque meurt dans une impénilence notoire
et scandaleuse , comme les concubinaires , ceux
qui ne veulent pas faire bénir leur mariage par
quihusdam cœsuris et inter.vallis. distineta", ad Deum preces fundent psalmosque decantabunt.
7t> Sanctorum patrura vestigiis insistentes, dit le Concile de
Bordeaux de i583 (i), decernimus iis qui manus sibi violentas
intuierint, vel in duello et singulari certamine occubuerint, vel
qui in peccato mortali manifesto, absque ullo pœnitentiae testimonio, è vitâ excesserint denegandam sepulturam ecclesiasticam.
t

Le Rituel romain statue la même chose, ainsi que tous
les Rituels de l'Eglise catholique el ajoute aux coupables
y

désignés dans le Concile de Bordeaux les enfants morts
sans baptême , les infidèles

f

hérétiques et schismatiques,

avec recommandation de consulter l'Evéque dans les cas
douteux. Le devoir des Pasteurs est de s'en tenir à ces
règles, et de faire sentir aux fidèles qui murmurent que
(i) Tit, 3o, do sepulturis.
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l'Église , et antres pécheurs scandaleux qui meurent sans laisser même soupçonner au public le
moindre indice de repentir.

Si, dans les cas dont Nous venons de parler,
l'autorité civile entreprenait de faire sonner les
cloches et d'introduire le corps dans l'église , on
ferait des représentations honnêtes , et sur lé refus de sa part d'y accéder, on se bornerait à Nous
en instruire, sans se permettre ni action ni parole
qui pût compromettre ou exaspérerinutilement ;
et si l'autorité civile faisait dans le cimetière catholique une de ces sépultures qui, d'après le
l'Église, dans ces circonstances, ne hait ni ne damne personne; elle abandonne le défunt au jugement de Dieu, et
voudrait même, en fermant son sanctuaire , lui ouvrir le
Ciel; mais elle a , comme toute société, ses lois et ses règles
qui réservent l'exercice public de son culte a ses enfants
et en excluent ceux qui, pendant leur vie et. à leur mort,
ont répudié'sa foi et ses serments.^ « Les temples, écrivait le
« Ministre de l'intérieur lui-même en i8o5 (i), ne sont.
« communs qu'à ceux qui professent la même foi : ceux donc
« qui veulent avoir l'usage religieux des temples catholiques,
« doivent se soumettre aux règles qui statuent sur l'admission
« dans ces temples ».
72^ Homo sapiens tacebit usque ad tempus, imprudens autem.
non servabit tempus..— Eccli 20.
(1) Lettre au Préfet de Ja Suint;. V. M. AflYc,- Traite de IVlinin. temp. des parois
3. paît., art. 4-

6o
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drojt, font perdre à la terre sainte sa bénédiction, on bénirait les fosses à chaque enterrement,
ou même , si l'on prévoyait, n'avoir plus à craindre
de récidive , on bénirait sans pompe le cimetière
tout entier : Nous permettons l'un et l'autre dans
le cas précité.

MM. les Curés se rappelleront que, Quoique les
produits spontanés des cimetières appartiennent
aux fabriques , les communes en ont la propriété
et l'autorité civile en a la police ; d'où il résulte
qu'elle est obligée de les faire clore da manière à
en défendre l'entrée aux animaux ; qu'elle doit
veiller à ce que les fosses aient six pieds de profondeur , à ce qu'on ne creuse pas une fosse nouvelle sur une ancienne avant cinq ans révolus
depuis la dernière sépulture , à ce qu'il ne se passe
dans le cimetière rien de contraire au respect dû.

«
«
«
«

0
«
«

v
%

75. Le décret du 2 3 Prairial an 12 porte, art. 16 :
Les lieux de sépulture seront soumis à l'autorité, police et
surveillance des administrations municipales; et art. 17 :
Les autorités locales sont spécialement chargées d'empêcher
qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect
dû à la mémoire des morts ». Art. 6 : « L'ouverture des
mêmes fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que
de ciqq années en cinq années », Art, 4 : '< Chaque fosse aura
un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur ». —■
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à la cendre des morts, comme danses, assemblées,
foires, marchés , pacages des animaux ; que les
voisins n'y empiètent pas , et qu'on n'y établisse
ni passages ni servitudes. Si l'autorité locale ne
remplissait pas ses devoirs à ce sujet, on l'y engagerait avec honnêteté , et, sur son refus , Nous
ordonnons qu'on Nous en instruise.

Tout cimetière catholique doit être bénit pat'

rÉvêquè où son délégué. Il doit y avoir une
grande croix au milieu, et un endroit séparé non
bénit, pour enterrer les enfants morts sans bapMM. les Curés tâcheront de faire exécuter ce décret d'un
synode de Paris de i597 (i), assez semblable aux anciens
Statuts de Bordeaux, ch. 2, art. 2/j : Cœfneterium ubi raorluorum corpora atl extremum usque Judicium doriniunt, in
honore est habendum : proindè prohibemus in cœmeteriis plebiscita, aelaïcorum publica concilia ac choreas exerceri, neenon
nundinas et cantiones impudicas deeantari. Cœmeterium éliam
à sprdibus et stercoribus mundari jubemus;
7i. Sit pra:eipua cura Christi fîdclibus, dit le Concile dé
Bordeaux de 1624 (2), ut uno in loco, religi'oso, bênè septo et
ritè benedicto, membra, Spiritus Sancti quöndam tcmpla, iri
resurretftionem vita? è pulvere processura, sepeliaiitur. In mèdio,
dit le 4.' Concile de Milan en 1&7G, crïix finmter èréeta sit.
1

Chaque culte, porte le décret du 23 Prairial an 12 (3),

« doit avoir un lieirôTiahumation particulier, et dans le cas où
« il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des'
(l) Cm, 8 ri

9.— (?)

Tit. sd, d> sfpuUmis. — (3; Art.fi,

02

DU SERVICE DIVIN.

tême et tous ceux auxquels on refuse la sépulture
ecclésiastique, comme ayant donné à leur mort
des preuves de non catholicité.
75.
Les Curés ne se permettront point de concéder
des terrains pour ériger des monuments dans les
cimetières ; ceci regarde uniquement la commune qui, moyennant une somme qu'on lui paye,
un don aux pauvres ou aux hôpitaux, a droit de
le permettre, après s'y être fait autoriser par le
Gouvernement.
76.
Si une famille désire faire enterrer quelqu'un
hors de la paroisse où il est mort, elle devra auparavant obtenir la permission du Curé et celle
de l'officier civil : le Curé ne devra jamais refuser.
__
,—
« murs, haies ou fossés ». Or, les ministres d'un culte sont
seuls compétents pour juger qui sont ceux qui en font partie.
Donc ceux que les Prêtres, d'après l'enseignement de leur
Evéque, ne jugent pas appartenir a la Religion catholique,
n'ont pas droit d'être enterrés dans la portion du cimetière
destinée aux catholiques.
7 S. C'est en substance le sens des art.

IO

et il du décret

du a3 Prairial an 12.
7C. L'autorisation de l'officier cpil&sl requise d'après
une décision ministérielle du 26 Thermidor an 12, qui a
toujours fait rè^le; et Vautorisation du Curé, en nfertu du
principe que le droit d'enterrer un paroissien est un droit
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.77.
Si la commune juge à propos de changer le
local du cimetière , le Curé veillera à ce que ,
pendant cinq ans , il ne serve à aucun usage profane, et qu'on y réserve, si on le vend ( ce qui
ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Roi),
l'air, le jour, la circulation et les communications nécessaires pour l'église. En cas de refus de
la part de l'autorité municipale , on s'adressera à
Nous pour que Nous réclamions près de l'autorité
supérieure l'exécution des lois.
CHAPITRE VIII.
Des Services et Fondations.

78.
MM. les Curés doivent examiner par euxmêmes les titres de fondations existants dans leur
e

atrial : mais, dit /e .4-

Concile de Milan (i), Paroehus

intrà cujus parochiœ fines aliquis aliense parochise occisus est,
ejus cadaver libère aliô transferri nulle praetextu prohibeat.
77. Le décret du a3 Prairial an 11 porte, art. 8 : « Aussitôt
« que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les
« inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront
« dans l'état où ils se trouveront, sans qu'on en puisse faire
" usage pendant cinq ans ».
78. Curent Episcopi, dit le Concile de Trente (2}, ut Mi>(1) Pars 2, c. 12. — (») SeftS. 25,

de

Pingat.

(>4
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église , et en regarder l'acquit comme un devoir
sacré de religion et de justice. ]Nous leur défendons de faire aucune réduction ou aucun changement dans ce 'que prescrivent ces titres, sans
y avoir été autorisés par jNouâi
79.
Partout où ont été faits des legs et fondations
en faveur des églises , il sera drossé tous les trois
mois, s'il y a lieu , un tableau des fondations à
acquitter pendant le trimestre. Ce tableau contenant sömttiairement les conditions de chaque
fondation , avec les hoins des fondateurs , demeurera affiché à la Sacristie pendant tout le trimestre , et on annoncera au prône les jour et heure
auxquels ces fondations seront acquittées.

sarù'm sacrificia, orationes, aliaque pietatis opéra, qua; pro fitlelibus deflinctisS et testatôrum fundatio'nibué, vel àliâ ratione
debentur, non perfunctoriè, sed à sacerdotibus diligenier et
accuratè persolvantur. — Le décret du 3o Décembre 1809 (1)

statue également, que les réductions et tout ce qui concerne
l'acquit des fondations et charges pieuses sera réglé par
l'Évéque.
70. Le décret du 3o Décembre 1809, art. 26, statue
expressément que ce tableau sera affiché dans la sacristie
ait commencement de chaque trimestre, et qu'à la fin du
trimestre, le Curé rendra compte aux margiùlliers des
fondations acquittées pendant le trimestre.
(1) Ail.
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80.
On se conformera, pour les Messes des morts,
aux rubriques du missel et aux règles suivantes X
Les jours qui empêchent la Messe solennelle
de Requiem, corporeprœsente et insepulto, sont
les Jeudi, Vendredi ei Samedi Saints , Pâques ,
la Pentecôte , et les quatre fêtes chômées conservées par le Concordat de 1801 , savoir : Noëlj
l'Ascension , l'Assomption et la Toussaint. Elle
peut se chanter tous les autres jours de l'année *
même les dimanches, pourvu que ce soit sans
préjudice de la Messe paroissiale. Nous accordons le même privilège pour la Messe basse qui
se dirait corpore prœsente et insepulLOi
La Messe des funérailles qüi se chaînerait absente corpore , et les Messes solennelles de l'anniversaire , ainsi que des troisième , septième et
trentième jours s ne sont empêchées que par les
dimanches et les fêtes doubles de première et de
deuxième classe ; par les vigiles de Noël et de la
Pentecôte ; par les octaves entières de Noël, de
l'Epiphaniej de Pâques, de la Pentecôte et du

80. Extrait des rubriques du Missel, du Processionnal
du Diocèse, et dës de'cisions de la Congrégation des Rites
des 5 Juillet 1G98, 11 Août 173G, 2 Septembre 1741, 2^
Mai i6o3j 19 Septembre 1754 j 12 Septembre 167.15 27
Mars 1779/
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Saint Sacrement ; par le Mercredi des Cendres et
toute la Semaine Sainte. Mais elles peuvent être
chanle'es aux doubles ordinaires , mineurs ou
majeurs, lors même que, pour une raison légitime,
telle que l'occurrence d'un des jours susdits , on
anticipe ces mêmes Messes ou on les transfère.
Cette règle est , suivant l'usage établi dans le
Diocèse, applicable à toutes les Messes solennelles
des morts.
Les Messes basses de Requiem, hors le cas
corpore prœsente et insepulto, sont prohibées,
nonseulement^fes dimanches et autres fêtes chômées , mais encore à tous les doubles , même mineurs, ainsi qu'à toutes les vigiles , octaves et fériés privilégiées , savoir : aux trois vigiles de Noël,
de l'Epiphanie et de la Pentecôte ; aux cinq octaves de Noël, de l'Epiphanie , de Pâques , de la
Pentecôte et du S.' Sacrement ; au Mercredi des
Cendres et à toutes les fériés de la Semaine Sainte.
.•81.
L'acquit des Messes et services de fondations appartient de droit au Curé et aux Vicaires, et la fabrique ne peutencharger un autrequ'à leurdéfaut.

81. Le décret du 3o Décembre 1809, art. 3i, porte que
les fondations ne peuvent être acquittées par les Prêtres habitués ou autres Ecclésiastiques qu'au défaut des Ficaires,
à moins que les fondateurs n'en aient autrement ordonné*

2.me PARTIE.
ZÈLE DU SALUT DES AMES.

TITRE I,«
De l'Instruction.
82.

Nous conjurons les Pasteurs de considérer souvent devant Dieu qu'ils répondront ariie pour
ame de l'ignorance de leurs paroissiens; que,
comme les fidèles sont obligés de savoir toutes les
vérités nécessaires, soit de nécessité de moyen,
soit de nécessité de précepte, les Pasteurs, par
une conséquence rigoureuse , sont, obligés de les
enseigner toutes, sans en excepter une seule, et
82. Speculatorem dedi te domui Israël, dit. Dieu aux Pasteurs dans le prophète Ezechiel (i); si non fueris loeutus ut
se custodiat iihpius à viâ suâ, sanguinem ejus de manu tua requiram.'—- D'où le i.er Concile de Cologne en i53S < oncluait : Ad evangelizandum missi sunt Parochi : vse ergo îllis
si non evangelizaverint ! — Sciatit Parochi, dit le Concile de
Bordeaux de i583 (.2), ad officium suit m pertinere populum
(1) Eleii. 33.— h) Tit. 18, de Psroclli?.

-
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de les enseigner toutes si bien et si souvent, qu'ils
puissent se rendre devant le souverain juge le
témoignage d'avoir fait tout ce qui a dépendu
d'eux pour donner à chacun et entretenir en lui
la science de chacune de ces vérités.

83.
Pour remplir celte grande obligation , on sera
ildèle à lire le prône à la Messe paroissiale, et
Nous ordonnons de toute notre autorité ou qu'on
le lise en entier tous les quinze jours , ou, ce que
Nous aimerions mieux et ce qui ôterait tout prétexte à l'ennui des auditeurs, qu'on le partage en
deux et qu'on en lise une moitié chaque dimanche. La première se terminerait aux commandements de l'Eglise inclusivement-^ avant la seconde

sibi commissum ea omnia docere qua; quilibet fidelis christianus
credere, facere et sperare tcnetur ad œternam gloriam consequendam. — Sacerdotes, ajoute S. Isidore de Sévi lié (i),
pro populorum iniquitate damnantur, si eos aut ignorantes non
erudiant, aitt pcccantcs non arguant.
85. Les anciens Statuts de Bordeaux, ch. 3, art. 3,
portent en termes exprès : « Les Curés ou Vicaires liront le
« prône tous les dimanches à la Messe de paroisse ». El l'ancien Rituel ajoutait : « Ils ne manqueront pas, conformément
« à nos Ordonnances, de lire le prône tous les dimanches immé« diatement après l'Evangile ». Dr, ce prône avait seize pages,
tandis que le prône du nouveau Rituel n'en a que sept, et
(ï) Seutcm., lilv 3.
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moitié, on reprendrait les cinq'premières lignes
du commencement du prône , jusqu'à sa grâce
dans tous nos besoins, pour servir d'introduction , après quoi on continuerait : Dieu communique sa grâce, p. f\5o, ligne 5.e, jusqu'à la
Salutation angélique inclusivement. Nous n'exceptons de cet ordre que les solennités de première classe elle dimanche des Rameaux, où la
lecture du prône s'accorderait difficilement avec
la longueur des Offices.

84.
Après cette lecture, qu'on devra faire d'une
manière distincte et intéressante , avec l'accent de
la foi et de la piété , on annoncera les jeûnes ou
abstinences qui se trouvent dans la semaine ; on.
publiera les bans ou mandements, s'il y en a à
on demande seulement d'en lire une moitié chaque dimanche.
Les fidèles, dit-on, finiront par le savoir tous par cœur. ;
et tant mieux ! ils sauront tous alors leur Religion , et il
faudra encore après cela continuer de le leur,lire, de peur
qu'ils ne l'oublient. — Mais cette lecture les ennuie.... A
cela Nous répondons qu'une fois qu'ils y seront habitués,
ils ne s'en plaindront pas plus que de faire la même prière
tous les matins et tous les soirs, et d'entendre tous les dimanches le même ordinaire de la Messe.
84. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 3,
art. 6, 8, 9.— Ne prof'anum quidquam, ne edicta laïcalia,
ne caetera id generis de suggestu enuntiet (Parochus), disent les

^O
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publier ; mais jamais on ne se permettra ni d'annoncer des quêtes dans la paroisse qui n'auraient
pas été autorisées par Nous ni de publier des
indulgences dont le litre de concession n'aurait
pas reçu notre visa , ni de faire aucune annonce
ou publication dont l'objet serait étranger à la
Religion : à plus forte raison Nous défendons sévèrement d'y parler jamais de ses propres intérêts , d'y réclamer de l'argent ou de se plaindre
de n'êlre pas payé. Après les annonces de droit,
on lira l'Evangile du jour.
83.
, Après la lecture de l'Évangile, on fera une ins-

Actes de l'église de Milan (i) : ne pauperem quirlem elecmosynse"nomine commendet, nisi Episcopi ejusve îninistrorum
aucloritate; ne indulgentias populo promulget, nisi ut per Episcopum jussus fuerit. — Denuntiationes quascumque, quœ ad
negolia temporalia pertinent, in ecclesiâ fieri omninô prohibenms, dit le Concile de Bordeaux de 1624 (2).

—

El ici la

loi civile est d'accord avec la loi ecclésiastique : car on lit
dans la loi du 8 Avril 1802, art. 53 : « Les Curés ou Des« servants ne pourront faire au prône aucune publication étran« gère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seraient or« données par le Gouvernement ». Et un pareil ordre ne
pourraitfitre transmis que par l'intermédiaire des Evéques.
85. On lit dans les Canons apostoliques (3) : — Prœsbyter qui negligentiùs circà populum agit, neque in pietate eos
(1) rar« 4, de Prrcdic. — (2) C. 3. — (3) Cao. 57.
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truction courte et solide. Nous l'ordonnons ainsi
pour tous les dimanches, à moins d'empêchements légitimes , excepté pendant le temps des
moissons 6u celui des vendanges, et a la condition que cet intervalle ne pourra jamais durer en
tout plus de six semaines ; et Nous frappons de
suspense ipso facto celui qui, hors le temps que
Nous venons d'excepj,cr, et n'étant point empêché
par la maladie ou quelque autre impossibilité ,
laisserait passer trois dimanches dans un mois
sans faire cette instruction. Ni la lecture du prône,
ni rien autre chose n'en pourra tenir lieu, excepté
seulement la lecture de nos mandements , quand
il y en aura à lire, et aux fêles solennelles , le

erudit, à communione segregetur : si verô in eâ socordiâ perseveraverit, deponatur..— Conformément à ces principes, statuit et decrevit sancta Synodus (Tridentina) (i), ut quicumque
parochiales Ecclesias obtinent, diebus sallem dominicis et festis
solemnibus, plèbes sibi commissas pascant salularibus vernis..'..
Id verô si quis eorum prœstare negligat, provida pasloralis
Episcoporum sollicitudo non desit, ne illud impleatnr : parvuli
pelierunt panem et non erat qui franger et eis. Itaque ubi
trium mensium spatio muneri suo dcfuerint, per censuras ecclesiasticas, seu alias, ad Episcopi arbitrium cogantur. D'où il suit,
au jugement de tous les Théologiens, même les plus relâchés,
que laisser passer la valeur de trois mois dans une année
sans instruire, c'est une faute digne des censures de l'Eglise, et par conséquent mortelle; d'où il suit encore qu'il
(i) Sess. 5, c. a, de fleiorm.

«S
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sermon des Vêpres ; voulant toutefois encore que,
dans les paroisses où il y a plus d'un Vicaire, le
sermon du soir ne porte point préjudice au prône
du malin, qui seulement alors pourra être plus
court.
86.
Les Curés chargés de binage , ou ayant plusieurs Messes dans leur église, comprendront qu'il
y a pour eux obligation grave de ne pas laisser sans
instruction religieuse celte classe de personnes
qui vient habituellement à la première Messe,
sans assister presque jamais au prône ; et en cony a faute grave à n'instruire que tous les quinze jours : car
alors c'est laisser passer en réalité la moitié' de l'année
sans instruire. — Le Concile de Trente ajoute dans une
ar.tre session, tant il est plein de cette vérité : Praecipît
sançta Synodus (i) ut, inter Missavum solemnia aut divinorum
celebrationem, sacra eloquia et salutis monita... singulis diobus
festis explanent, eademque in omnium cordibus inserere atque

Mgr. d'Aviau avait
donc bien raison de dire dans son Ordonnance du 6 Août
«os in lege Domini erudire studeant. —
1824

:

« Nous rappelons particulièrement le devoir rigoureux

« du prône à chaque Messe paroissiale sans exception ».
86. Testificor coram Deo et Jesu Christo qui judicaturus est
vivos et mortuos, praodica verbum, insta opportunè, importuné, in omni patientiâ et doetrinâ (2). — Grsccis ac barbaris,
sapientibus et insipientibus debitor sum : ità, quqd in me,
promptum est et vobis cvangelizare (3).
(1) Sesa. 24, c 7, tle Reform. — (?.) a Timoth. 4- «s (3) Rom. I.
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séquence ils annonceront ou feront annoncer à la
première Messe les jeûnes et lêtes qui se trouvent
dans la semaine , et y feront ou feront faire, au
moins deux fois le mois, une instruction familière
qui pourra être , pour plus de facilité , la même
qui doit être donnée au prône ce jour-Là , ou
y a été donnée le dimanche précédent. Nous
autorisons même à la suppléer de temps en temps
par la lecture du prône.
87.
La matière la plus ordinaire de l'instruction,
prescrite aux deux articles précédents devra être
le symbole, les commandements de Dieu et de
l'Église, avêc la manière de les observer et les
motifs de le faire, ceux surtout qui se tirent des

Les circulaires ministérielles du 20 Juin 1827 et du 2
Août i833 , partent pour condition à l'indemnité du double
service qu'on fera des instructions dans la paroisse où Von
bine, et on doit en conséquence présenter a la fin de chaque semestre un certificat portant que les instructions ont
été réellement faites.
87. Parochi, singulis festis diebus, dit le Concile de Bor-

deaux de i583

(1), aliquid populo proponant de

iis rebus

quas nosse Christianorum omnium intcrest, ut sciant fidèles
quid complectantur articuli fidei, quid contineat Decalogus,
quid ipsi pétant orationem dominicain recitantes, quis Sacramentorum sit numerus, quas vis eortimdcm ac potestas,et quis
(1)

Tit,

30,

de Pnedie.
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fins dernières ; les sacrements avec leurs effets et
les dispositions qu'ils exigent ; les prières que les
fidèles récitent ; les mystères et les fêtes qu'ils
célèbrent. Il sera bon d'expliquer aussi de temps
en temps les cérémonies dont ils sont témoins ,
comme celles du Saint Sacrifice, du baptême ,
de l'eau bénite, du pain bénit, etc. ; et s'il
existe des superstitions dans la paroisse, on traitera souvent et solidement cette matière. Mais
surtout Nous recommandons qu'on revienne souvent sur les trois principaux mystères , sur notre
destination à une vie future , la divine autorité
de l'Eglise , et les actes de foi, d'espérance , de
charité et de contrition, que chaque fidèle est
obligé de produire souvent.
•

88.
Celte instruction , essentiellement différente
effectus. — Nec unquam «initial (concionator sacer), dit un
autre Concile de Bordeaux en 1G24 (1), sacrosancta mysteria raajorum festorum, ac, in iis colendis, sacrarum casremoniarum rationes et significationes dorere et familiariter tractare,
jejuniorum ctiam stata tempora Advenlùs et Quadragesimœ aliaque sacramentalia elucidare, supplicationum soleinnium et aliarum devotarum actionum spiritum et mentem patefacere, ut iis
instruelus fidelis populus paratiorem mentem afferat donis cœJestibus imbuendam.
88. Prima prudcntiœ virtus est, dit un Concile d'Aix-la£1) Tit. la, de Prrcdic.
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du sermon , doit être un catéchisme raisonné,
une explication simple sans cesser d'être noble,
claire et intelligible à tous , d'une exactitude qui
ne nuise point à l'onction, courte enfin et toujours renfermée entre les limites de douze à vingt
minutes. On doit s'y abstenir*(et cette règle s'applique à tous les genres de prédication) de citer
des histoires peu fondées , des miracles douteux ,
d'enseigner de pures opinions, d'employer des
arguments qu'on sait peu concluants , d'adresser
à ses auditeurs des reproches acerbes, de parler
même des scandales publics , à moins que le Pasteur n'ait lieu d'espérer que ses paroles auront
un résultat utile , el alors il faut en parler avec,
l'accent de la charité affligée qui gémit et non de

Chapelle en 816 (i), eam quam docere oporleat existimare pcrsonam : rudibus populis plana atque communia, non summa
atque ardua prscdicanda sunt, ne immensitate doctrina: opprimantur potiùs quam erudiantur. — Plèbes sibi commissas, dit
le Concile de Trente en i54G (2), pro suâ et earum capacitate
paseant (Parocbi) salutaribus verbis..., cum ])revitate et facilitftte sermonis. —Ne histarias, ajoute le i.er Concile de Milan en 1565 (3), ex apocrypbis scriptoribus populo narrent,
neve miracula qure probati scriptoris fide non commendentur ;
ne supervacanea et parùm fructuosa recenseant. In reprehendendis vitiis ità se gérant, ut pietatis et caritatis studio eos adductos, non hominum sed peecatorum odio id Tacere omnes
intelligant ; ne quemquam nominal im aut tacite illum designan(■) LU), j , c. 23.»—(2) Scss. 5, c.

3,

<lo Reform. — (3) Til. de fradio.
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l'humeur qui s'emporte ; mais surtout on doit y
éviter toute personnalité même indirecte , plus
encore toute allusion politique quelle qu'elle
soit, et Nous défendons l'une et l'autre de toute
la force de notre autorité,
89.
Nous ordonnons en conséquence de préparer
avec soin cette instruction, et Nous conjurons les
Pasteurs de se souvenir que plus les peuples sont
ignorants et grossiers, plus il faut de réflexion
pour trouver la manière d'abaisser à leur portée
les hautes vérités du christianisme j qu'ainsi la
prédication sans préparation n'acquitte pas la
conscience , parce qu'au lieu d'avoir cet intérêt ,
cette force, celte clarté propres à instruire et à
m

:

les inseetentur ; ne in ordinem ullum aut statum invehantur,
neve civiles jnagislratus objurgent.
89. Omnini) studebit (coneionator sacer), portent les Actes
de l'église de Milan (i), ut quod in concione dicturus est,
antéà benè cognitum habeat. TJbi verô, ex studio Iibrorumque
tractatione, cognoverit ac perceperit quod concionaturus est,
tùm sbigulas concionis partes quas anhno concepit, etiam atque
çtiam diligenter pièque meditabitur, et ità religiöse sese affieere
conabitur ut audientium, animos ad illum ipsum pietatis affectum
sanctèque agendi ardorem excitet. — Hoc dicat sacerdos, dit

lui Concile d'Aix-la-Chapelle en 816 (a), quod ex divinâ
leclione didicerit, non quod preesumptione buniani sensùs inve(jj Pur? 4 < de Priediç. '—

(2)

Lib.

I,

c,

2Û.
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toucher, elle n'a le plus souvent d'autre effet que
de de'goûter de la parole de Dieu.
90.
Nous n'approuvons pas qu'on fasse cette instruction le cahier à la main, lorsqu'on peut la
faire autrement; Nous approuvons encore moins
qu'on la lise dans un livre, sans se donner la
"peine de la composer et de l'adapter à ses auditeurs ; et si quelquefois on le fait, Nous ordonnons qu'au moins on accompagne cette lecture
de réflexions explicatives.

nerit. Audies, inquit prophète, sermonem ex ore meo, et
ànnuntiabis eis ex me : ex me, et non ex te, verba loqueris.
90» Actio in dicendo, dit le ptihec des orateurs (i), una
döminatur : sine liâc, stimmùs örator esse in numéro nulle»
potest; mediocris, hâc Instructus, sùmmrts ssepè siiperare. HuiV.
primas dédisse Demosthenes dicilur, cùm rogaretur quid in.
dicendo esset primum ; huic secundas, huic tertias. Quô mihi
melius etiam illud ab OEschinè dictum vidéfl solèt, qui, quùra
suavissimâ et maximâ voce legisset ( oratiönem Demosthenis ),
admirantibus omnibus : quantôj inquit, magis adiniraremini, si
audissetis ipsum ! — Nous sera-l-il permis de citer encore
ici un auteur profane j mais d'un goût exqiiis ? « On les voit
« souvent', dit d'Agücsseau (ä), parlant de ceux qui lisent
au lieu d'apprendre par cœur, On les voit souvent , et même
« dès la première jeunesse, lecteurs insipides et réeitateurs eu« nuyeux de leurs ouvrages, ôter à l'orateur la Vie et le mouvez
(j) Cicer. de orat, Iii». 3, n. 56. — (a) T.

i; Discours sur les ttauses de la d£ca*

dente de l'i-lixiuencV.

\
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91.
Nous invitons à donner un sermon aux Vêpres
des principales fêtes, pour en relever la solennité , et à multiplier les instructions pendant le
Carême , pour préparer les fidèles à la confession
et à la communion pascale , leur expliquant alors
ce qui est nécessaire pour recevoir dignement la
Pénitence et l'Eucharistie.

92.
A diverses époques de l'année , comme à l'approche des moissons et des vendanges, à la fin
d'une année et au commencement d'une autre,
« ment, en lui ôtant la mémoire et la prononciation, et quelle
« peut être l'impression d'une éloquence froide, languissante,
« inanimée, qui, dans cet état de mort où on la réduit, ne con« serve plus que l'ombre ou le squelette de la véritable élo« quence? »
91. Praedicationis muuus, dit le Concile de Trente (î),
cupiens sancta Synodus, quô frequentiùs possit, ad salutem
fidelium exerceri.... mandat ut solemnibus diebus festis, tempore
autem Quadragesima: et Adventûs quotidiè, vel saltem tribus in
hebdomadâ diebus, sacras scripturas divinamque legem annuntient. — Veram confitendi rationem, dit le Concile dé Bourges
de i584 (2), populo suo exponant, prœsertiin tempore Quadragesima: et Adventûs, neenon circà solemniores festivitates.
92. Sermo opportunus est optimus (3).

Pro temporum

ratione, dit le tt.e Concile de Milan, docete qua; opporluna

(1) Soi». a.j,

c.

4,

de ReCiriu. —

(2)

TU. de Posuit. (3) Prov. i5.
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au temps du carnaval, etc., Nous recommandons de donner aux peuples les avis particuliers
que nécessitent ces diverses circonstances et dont
on trouvera de bons modèles dans la Méthode
de Besançon.
93.
Aucun Ecclésiastique ne prêchera dans notre
Diocèse qu'il n'y soit approuvé ou du moins autorisé par Nous , et les Diacres qui recevraient
celte approbation devront la«montrer par écrit au
Curé du lieu où ils doivent prêcher.
94.
Pour seconder les instructions données à
l'Eglise , on tâchera de répandre la pratique des
bonnes lectures dans les familles , surtout le soir

existimaveritis, quibus illi se suamque familiam in christiana;
vita; instituais conforment.
95. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 3,
art. 1 et 2.— Cùm, ex evangelicâ et apostolicâ doctrinà, nullus,
nisi légitimé m issus, verbum Dei pnedicare debcat, dit le Concile de Bordeaux de i583 (îj, statuimus et prœcipimus ne
quis ad populum verba facere de Religioue audeat, nisi ab Episcopo facultatem et mandatum id munus obeundi habuerit.
94. Patresi'amilias inducite, dit le

l\.e

Concile de Milan (•>.),

ut de vitte spiritualis ratione et piis exercitalionibns libros probatos domi sua; habeant, in quorum lectione versentur, sësèqùe
(1) Th. ia, «le Pra-ilic. — (J) V»'s 3, lit. G. Muuiliouis,
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à la veillée ; et, à celte fin, Nöiis verrons avec consolation l'œuvre des bons livres se propager clans
chaque paroisse, ou du moins les Prêtres voisins
les uns des autres s'entendre ensemble pour avoir
un dépôt commun. La prudence demande qu'aucun Prêtre ne se charge de distribuer par luimême ces livres aux personnes du sexe ; on
confiera ce soin à une personne prudente et intelligente.
93.
On ne négligera aucun moven de prudence
pour empêcher la lecture des livres et autres imprimés où la Religion et les mœurs sont outragées; on avertira surtout les simples auxquels ces
productions dangereuses pourraient être funestes,
et les pères et mères , maîtres et maîtresses qui
peuvent en empêcher la lecture.

ac familiam instituant ad sanctè agendum. — Taie est ingenium
natura nostne, remarque S. Augustin, ut torpescat si usus •
destiterit lectionis : quia sicut ferrum, nisi usum fuerit, œruginem contrahit, ità et anima, nisi fréquenter divinis exerceatur
lectionibus.
93« Qua-cumque, dit le Concile de Cambrai de

7

5(55 (t),

in vulgiis inferri et spargi possunt, quibus Satan homines perditös dementare solet, ea omnia, quoad fieri potest, prohibeant,
execrentur, damnent et exterminent pastores et concionatores.

(1) Tit

1,

c.

2.
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Les Pasteurs ne se borneront pas aux soins
généraux dont Nous venons de parler. Comme il
est dans chaque paroisse un certain nombre de
personnes auxquelles l'instruction ordinaire est
insuffisante , et par conséquent le salut impossible , si on ne leur donne des soins particuliers , les Pasteurs s'appliqueront à les connaître
autant que possible. Si, dans ce nombre, se trouvent des soürds-muets , ils Nous en donneront
avis , afin que , s'il est possible , Nous les fassions
instruire. Si ce sont des bergers occupés pendant
les offices ou les catéchismes à ];•■ garde de leurs
troupeaux, des domestiques ou employés qui ne
peuvent assister aux instructions, de grands jeunes gens ou des hommes mûrs qui n'ont pas
: ;

-

96. Venit filins hominis salvai'e quod pétierat. Quid vobis
videtur? Si fuerint alicui centum oves, et erraverit una ex eis,
nonne relinquit nonaginta novem, et vadit quœrere eamqua; erravit, et si rontigerit ut iliveniat eam, amen dico vobis quia gaudet
super eam magis quàm super nonaginta novem quœ non erraverunt : sic non est volnntas antè Patrem vestrum qui in cœlis
est, ut pereat unus de istis (Malth. 18). — « Au jugement der« nier, disait M. d'Arenthon, Evêquè de Genève, le Pasteur
« sera sur la sellette jusqu'à ce que la dernière de ses ouailles ait
« été jugée et qu'il ait pu dire sur chacune d'elles : J'ai fait pour
K

la sauver tout ce qui m'a été possible. Autrement le Seigneur

•'■ lui dira': jSaiiguinem rjus de manu' tua rcqmràm > . —
6. .
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encore fait la première communion , ou ont oublié entièrement la Religion , ou sont si grossiers
qu'il leur faut des explications particulières, on
tachera de les gagner par des prévenances et des
témoignages d'intérêt, et on s'accommodera à
leur position pour le lieu et le temps de leur faire
ou de leur procurer les instructions particulières
dont ils ont besoin. Si ce sont des personnes du
sexe , on les fera instruire par quelque femme
pieuse, et si on les instruit soi-même, ce ne sera
jamais qu'à l'église et en public , à moins qu'on
ne puisse le faire suffisamment au confessionnal.

Nous recommandons surtout avec instance à
tous nos Prêtres l'instruction des enfants, comme
l'œuvre la plus précieuse du saint ministère, et
Nous les conjurons de faire tout ce qui dépendra
d'eux, par les exhortations publiques et les avis
particuliers, pour obtenir des chefs de famille
rtfojljjßtiu ûivitïii-i !» -, wv_' mbitm';fu*iltt

wA,ï#.-$lulvlii.

JIM

Tu te omnibus exhibe, dit Pierre de Blois à un Pasteur
«•ogitans te omnium servum, nec tibi sed cunctis genitum te vivere credas, datum in doctis doctorem, omnibus debitorem.
97. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 3,
art. l\. —Juventus, dit le Concile de Bordeaux de i583 (i),
spes est reiptibliça;; qtue si, dùm adhuc tenera est, diligenter
excolatur, maximos et mira; suavitatis friictus (eret ; contra verô,
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qu'ils envoient leurs enfants et leurs jeunes domestiques , de bonne heure et assidûment, aux
instructions. On annoncera au prône , quinze
jours d'avance , l'ouverture des catéchismes , et
pendant ce temps on s'informera avec soin des
enfants en état d'y venir, pour les y attirer ou
pourvoir à leur instruction. On pourra leur faire
apprendre la lettre du catéchisme par des personnes charitables, et cette mesure est souvent
nécessaire , surtout dans les campagnes ; mais*
jamais on ne se déchargera sur personne de Vex-

si negligatur, aut nullos aut amarissimos : quare uptima, eaque
facillima et maxime compendiaria restituenda; in pristinum
statum reipublicœ christianse ratio s est diligens et accurata eduratio juventutis. — Nescio prorsùs, disait le célèbre Gerson,
chancelier de l'universile' de Paris (tf, si quidquam majus
esse possit quàm parvulorum aDimas, partem non indignam
horti ecclésiastici, quasi plantare aut rigare. Et ce grand
homme était si plein de celle vérité, qu'il crut mieux servir
la Religion et l'Eglise eh employant les dernières années
de sa vie à catéchiser de petits enfants, qu'en donnant ses
doctes leçons dans les facultés de théologie. — Benoit XI F,
pénétré de la même vérité , a accordé une indulgence plénière par mois à quiconque enseigne le catéchisme plusieurs
J'ois dans le mois, et sept ans et sept quarantaines chaque
J'ois qu'on le fait. — S. Charles, dans le 5." Concile de AJi*
lan, parle ainsi aux confesseurs et prédicateurs sur cette
matière (2) : Confcssarii gvavissimam pœnitentiam jniponant^
itemque concionatores divin; m ullionem denuntient et patvibus(11 tract. J'.- ;>aivulijj ail CluiMuin IralirjjJis, — (3} Pats I, tit. 3.
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plicalion du catéchisme, ni même de la récitation de la lettre, pour s'assurer par soi-même cpue
les enfants la possèdent.

Le catéchisme de la première communion se
fera trois fois par semaine , pendant six mois au
moins, qui se prennent ordinairement depuis la
Toussaint jusqu'au mois de Mai ; ou, si cet ordre
a des inconvénients, locaux, un nombre de fois
équivalent, suivant la plus grande commodité des
paroissiens. Le zèle.des Pasteurs qui comprennent
le compte sévère.qu'ils auront à rendre à Dieu de
l'ignorance des enfants qu'ils n'auraient pas suffisamment instruits de la lettre et du sens du catéchisme, ne se bornera pas là, et Nous leur recommandons instamment, i.° de faire, pendant
W _B_"'"*rte''^

\''^t.
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l'amilias et dom'inis qui, nulïâ ant saltem parvâ diligentia adliibità, omnem rationein non ineuut utjsui libéri ac f'amuli clifistiaham doctrinam addiscant, neque iis tantùm vacui teinporis
concedunt quo in ecclesias ad illam pereipiendani convenire
p'ossint.
98. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch.

3,

art. t\. — Episcopi, dit le Concile de Trénte (i), salleni
dominicis et iiliis festivis diebus, pueras, in singulis parochiis,
fidei rudimenta et obedienliain ergà Deuin et parentes diligenter
ab iis ad quos spectabit doceri curabunt, et, si opus sil, eti.nn
per censuras eeelesiaslicas compellent.
(1} Ktiu.

y.

\,

tlcj Refotnt.

85

ZELE BU SALUT DES AMES-

un certain temps de l'année, un catéchisme particulier pour lés petits enfants de huit ans ot an
dessus, afin de leur faire apprendre et de leur
expliquer les premiers éléments de la Pieligion,
avec leurs prières et quelques parties de l'Histoire
Sainte ; 2.0 de faire tous les dimanches, hors le
temps des moissons et des vendanges, immédiatement avant ou après les Vêpres, dans les églises
où il n'y a pas ordinairement sermon après midi,
un catéchisme plus soigné où l'on attirera , dans
le plus grand nombre possible, les enfants qui ont
déjà communié et les personnes de tout âge, et
Nous déclarons que ce catéchisme , si le peuple
y assiste , pourra tenir lieu de l'instruction prescrite art. 5a , avant la bénédiction du Saint Sacrement.

él:
Le catéchisme qu'on expliquera et qu?on fera
apprendre aux enfants dans tout notre Diocèse ,
sera le Catéchisme de Bordeaux, revu, approuvé et publié par Nous, édition de i836. On
l'introduira prudemment et peu à peu dans la

99. « On n'enseignera point dans tout notre Diocèse, portent
les.anciens Statuts de Bordeaux (i), d'autre catéchisme que
« celui qui a été dressé et publié de notre autorité ».
(i) Ch. 3, art. 5.

>

-
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partie de notre Diocèse qui formait autrefois le
Diocèse de Bazas.

100.
La première fois qu'on rassemblera les enfants,
on prendra leurs noms par écrit et on leur donnera des places : les garçons seront d'un côté et
les filles de l'autre , tous le visage tourné vers
l'autel, à moins que le local et la surveillance
n'exigent une autre disposition.

10L
On ne les frappera jamais, et on tâchera de leur
rendre le catéchisme aimable par des encouragements et des récompenses distribués à propos,
et en tempérant toujours par la douceur une sévérité quelquefois nécessaire.
100. Extrait du Miroir du cierge (i). — Puelli
portent les Actes de l'église de Milan (2), ad

et puellœ,
doctrinam

christianam cum campange signo convocentur, ibique mares à
feeminis separentur.
10!. Gemini vis adhibenda nisi amoris et caritatis,

S. François Xavier,

quam amari malit. ■— Discite,

nard (3),

disait

nec is sit (catechista) qui timeri inagis

disait dans le même .sens S. Ber-

discite maires esse, non dominos, omnem ostendeutes

mansuetiidinein ad omnes ; si spirituatcs estis, instruite htljus-

Et ici Notre Seigneur et S. Paul peuvent servir d'exemple, Notre Seigneur dont il est écrit (4):

modi in spiritu lenitatis.

(i)T.

3,

des Catécli. —

!-ï) Pars 4, Instt. var. — (3) Sermo 2 , in cantie.—(4) Marc. jtf.
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102.
On préparera avec soin les explications du
catéchisme, avec les exemples et.les traits d'histoire à citer à l'appui , et on se souviendra que,
pour donner aux enfants des notions claires , précises , exactes ; pour les conduit e comme par
degrés de ce qu'ils connaissent à ce qu'ils ne connaissent pas ; en un mot, • pour intéresser leur
esprit et leur cœur, il faut y avoir beaucoup réfléchi auparavant : de telle sorte que celui-là
n'acquitterait pas sa conscience qui, quand il le
peut, ne préparerait pas soigneusement le catéchisme.

.

,

Jesus complexans parvulös et imponens manus super illos, benedicebat eos, et S. Paul qui disait : Filioli mei quos parturio
donec formetur Christus in vobis-(i)... tanquàm si nutrix foveat
filios suos (2).
102. Omniâ sermone tentandà sunt, dit S. Augustin (3), ut
aut planiùs et enodatiùs loqnamur, aut ea quae nota sunt non
explicemus latîùs, sed'breviter coraplicemus, eligamusque aliqua
ex bis qua: mystîcè dicta sunt in sanctis Iibris. — Contemperemus, dit Gerson (4), sermonem pro parvulis, non magnoperè
pensantes rudia et vulgata verba, si opus est balbutire more
nutricum et matrum ; dummodô sic intelligatur illud quod dicere
volumus, salis est..
(0 Gnlat. 4. — (2) 1 Tlipss. 2. —(3) De catecfrisandîs rudDms, cap. i3 , nmn. j8.—
(4) Tract, de parviiiUs trahendis ad Cbriütum, prolog.
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103,
Le catéchisme ne durera pas ordinairement
plus d'une heure ; il sera ouvert et fermé par la
prière , et, s'il est possible , par le chant des cantiques dont on tâchera d'inspirer le goût aux
enfants,
104.
Tous les enfants devront assister au catéchisme
commun, chacun dans la paroisse où il réside.
IVous désirons qu'il n'y ait d'exception à cette
règle que pour les enfants des pensiqns pourvues
d'un Prêtre qui y fait le catéchisme.
103.
Les écoles étant d'une importance si grave pour
le bien de la Religion , on fera tout son possible
pour obtenir des maitres et maîtresses exemplai-

103. IVoli nimius esse ne offendas... (i). — Ut instruantur
docemus, dit S. Augustin |_); ut convertantur Oramus.

lO i. Prtf'cento divino mandatum, dit le Concile de Trenlei^i),
omnibus qnibus animarum cura commissa est, oves suas verbi
divini pravlicatione pascerc.

103. La loi du 28 Juin i833 sur l'instruction, primaire
porte, art. 17, que « le Curé est membre du comité de surveila lance établi près de chaque école communale »,e<à ce titre il
(t) Eccli s\. — (2) Serm. 2, de verb. apost. —(3) Sesa. 23, cap. i, âè liefern»,

ZELE DU SALUT DES AMES.

8c)

res et capables. On lâchera par tous les 'moyens
de gagner leur confiance et de s'en faire des aides
miles pour former la jeunesse à la vertu. On
veillera avec prudence sur leur conduite au dehors et au dedans de l'école. On s'assurera si les
enfants des deux sexes sont séparés , si on leur
enseigne la prière et la lettre du catéchisme , si
on ne leur met pas en main des livres dangereux
ou suspects. On placera au rang de ses devoirs la
visite frécpiente de l'école pour interroger les.
enfants, examiner leur tenue et leur progrès,
distribuer à propos les encouragements au maître
et aux élèves, ainsi que l'assistance exacte au comité dont on est membre de droit, pour y dénoncer les abus ou proposer les améliorations. Si
on n'y est pas écoulé, on s'adressera au Curé d'arrondissement , lequel, étant membre du comité
supérieur de tout l'arrondissement , proposera la
plainte; et si, nonobstant ces réclamations, les
abus ou désordres se continuent, on Noiis.en instruira Nous-inême.

a, d'après les instructions ministerielles elles-mêmes, tous
les droits ci-dessus enume're's, que son ministère doit lui
faire regarder comme autant de devoirs.
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TITRE II.
Des Sacrements.

CHAPITRE I.er

Du Baptême.
.'*

■■'

106.
On rappellera souvent dans les inslructions
l'obligation de faire baptiser les enfants dans les
vingt-quatre heures cpii suivent la naissance ', et
la manière de conférer le sacrement en cas de
danger.

100. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 4>
i. — Prœeipimus, dit le Concile de Bordeaux de
i58'3 (i), ut, quam citissime fieri poterit, parentes liberos suos
bapti/^andos curent, ne dùm in vanà pompâ apparandâ tempus
ineptè teritur, animas Christi sanguine redemptas, periculo è quo
emergere nunquàm possint, exponant. — Neque Parochi, dit
un autre Concilede Bordeaux de 1624 (2), omittant formam
Saciamenti saepiùs populum, maxime obstetrices, docere, ut,
eâ in necessitatc, cum débita raaterià, adhibitâ, parvuli in Dei
fiJios verè adoptentur.
art.

(1) Tit. 9, de Baptis. — (») Tit. 5, de Baplij.
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107.
On n'ondoiera aucun enfant sans notre permission ou le cas de nécessité ; et même alors l'ondoiement devra toujours se faire à l'église , si la
chose est possible , et avec de l'eau baptismale , si
on peut s'en procurer ; au défaut de celle-ci ,
avec de l'eau bénite , el seulement dans le cas
d'urgence absolue, avec de l'eau commune. Les
cérémonies devront être suppléées le plus tôt
possible.

107. -Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. l\,
art. t. — Privatis in sdibus, dit le Concile de Bordeaux de
i583 (i), nisi urgente summâ necessitate, Raptismum administrari prohiberons.... Hoc pacto. baptizatus si supervixerit, cùm
primùm lîcuerit per valetudinero, in eeelesiam deferal'ur, ubi, si
reetè baptizatura priùs constiterit, cseremonia:. lîaplismi tantùm.
adbibeaiitur. — Neque enim, dit Benoit XIF' (a), sine gravi
peccato negliguntur tàm magni ponderis tantseque antiquiiatis
ritus, alquc ad reverentiam sacramento eonciliandam maxime
necessarii... Curandum est autem, ajoute le même Pape (3),
ne, extra casum necessitatis, communis et naturalis aqua, vel ea
etiam quse pro tustrationibus benedicitur, in Baptismi administratione adhibeatur, ac temerè omittatur usus aquai ad hune:
praîcisè effeetum benedictae, juxtà prascriptum Ritualis Romani.

.

•*•

(i) Tit. g, Je Baptis. — (:») Contlit. 89 , num. 19.

■

— Ibùl. num. ao..

.*
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108.
Pour prévenir tout accident, on s'assurera que.
J"a»sagc-fenm)c sait bien baptiser, en lui recommandant cependant de ne le faire qu'en cas de
danger ; et si la maison est éloignée de l'église,
il sera, bon qu'elle porte un peu d'eau dans une
fiole pour baptiser eu cas de péril. S'il se trouvait
que cette personne fût tout à fait indigne de confiance , on ferait avec prudence ses représentations à l'autorité locale, et si elles demeuraient
sans effet, on Nous en donnerait avis.
109.
On baptisera sous condition, i.° les. enfants
exposés, même ceux qui portent au cou un billet
attestant leur Baptême , à moins qu'un Prêtre
connu n'ait signé ; 2.0 les enfants ondoyés par la
sage-femme, quelque habile qu'elle soit, ou par un

108. Extrait du Rituel'de Bordeaux, -p. 76.
10!). Extrait du Rituel, p. 9. — Les Rituels de Paris,

Lyon, Toulon, Langres, etc., exigent, comme celui de
Bordeaux, la présence dé deux témoins pour les baptêmes
faits a la maison par la sage-femme ou autre laïque; et ce
sentiment semble être aussi celui du 6.° Concile de Cartilage
en 398 (1) : Placuit de infantibus, quotiesnon iuveniuntur certissinii testes qui eos baptizatos esse sine dubitatione testentur,
(1} Can. S.
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laïque , à moins qu'il n'y ait deux témoins pieux ,
capables d'en j uger et fermes dans leur déposition ;
3.° toute personne dont le Baptême n'est pas constaté par acte authentique ou par des témoins tout
à fait dignes'de foi ; et si celle personne est adulte,
on demandera notre permission , hors le ças de
danger, et on ne la baptisera qu'après âvoir reconnu, en l'interrogeant et en recevant ses accusations au tribunal, qu'elle joint à l'instruction
suffisante une sincère atlrilion de ses faules ;
l'absolution ne doit se donner que quelques jours
après le Baptême, hors le cas de danger; 4-°
toute personne baptisée par les hérétiques, à
moins qu'on n'ait des preuves très-positives que
rien d'essentiel n'a été omis, et, s'il y a doute,
on Nous consultera.

absqhe scrupulo cos esse baptizandos, ne ista trépidatio faciat eos
Sacrainend purgalione privari.—-Ubi autem agitai- de adultis,
quorum Baptisma in dubio est, oportet, aifint pasiitin llieulugi,
i." non exigere cbnJiéssionem ejus qui nu per fiussét ahsululus,
quia, si prior Baptismus fuit validus, peccata delela sunt per
absolutionem ; seeùs, delentur per sccùndum Bapiis'mûm; i.°
exigere confessionem ejus c|ui non fuit absôlutûs, quia duhitim
est utrùm peccata illius possint aliter dimitti quam per absolu-,
tionein, ulpotè fortassispeccata hominis baptlzati; sed non dar«
absolutionem slatim post Baptismuiu, quia, si isle fuit validai,
nullit esset absolution] materrn, dîim expectaiido post ébjjùpt
dies, ex fragilitàte lu«nanà orietur, heu nmiiùni oartol aüqtia
materra non dubia.

•

ZELE DU SALUT DES AMES.

94

HO.
Le Baptême doit être donné dans l'Église paroissiale du lieu où est né l'enfant, ou du domicile réel des père et mère, au choix des parents ,
et Nous défendons de le conférer dans les oratoires et chapelles domestiques. Si l'Eglise paroissiale est vacante , le Curé qui la dessert baptisera
à son choix , ou dans son église propre , ou dans
l'église de la succursale vacante. On pourra aussi
baptiser dans les annexes, pourvu que les fonts
en soient propres et bien entretenus.

Le Curé de l'enfant a seul le droit de le baptiser par lui-même ou par son délégué , et aucun
. -Prêtre ne doit se permettrede baptiser les enfants
.

i_

110i Les anciens Statuts de Bordeaux, ch. 4> art. 8,
supposent que le Baptême doit se faire dans la paroisse du
domicile des parents, et le Mandement du 6 Août 182/1,
art. 5, suppose que c'est dans la paroisse natale : Nous
laissons le choix aux parents*
111. Extrait du Mandement du 29 Juin i8o3, art. 5.
— Videat Parochus, dit le 4.° Concile de Milan en 1576 (i),
ubi primùra infans baptismi causâ delaLus est, an su;e parochi»

sit : quem si aliéna! esse nôrit, eum,nisi instanteneeessitate, ne
baptizet, sed ad Parochum proprium à quo baptizctur defci'i'i
jiibeat.
^1)

Tit. rie- Battis.

•

0
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d'une paroisse étrangère, à moins que le Curé de
cette paroisse n'y consente, ou qu'il n'y ait soit
raison de péril , soit autorisation donnée par
Nous.
112.
On ne recevra point pour parrains et marraines,
i.° les. juifs et ceux qui ne sont pas baptisés, les
hérétiques, les schismaliques et les excommuniés dénoncés ; 2.° les insensés ; 3.° les pécheurs
publics et gens de profession infâme ; les divorcés
et ceux qui ne sont pas mariés suivant les lois de
l'Église ; les impies qui feraient profession ouverte
de ne rien croire ; 4«° les enfants , à moins que
l'un d'eux n'ait fait sa première communion et
que l'autre ne sache les principaux mystères de
la foi; 5." les Religieux et Religieuses ; 6.° les •
Ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés , à
moins qu'ils n'aient obtenu notre permission ; et
ilaj

J_
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Extrait du Rituel de Bordeaux , p. 13, et des anciens Statuts, ch. 4 » art. 3 et 4. — Fidèles, dit le i.et Concile
de Milan en l565 (1), in baptizandis hliis eos potiùs eligant
compatres qui eorum auiniae consulere quàm inopiœ subvenire
possinl. Cujus olh'cii srepiùs eos Parochus admonebit curabitque
ut compatres taies deliganliir qui fidei et inorum. ratione siiscipiendo muneri salisl'accre possint.
Parochus, anteqliàm
baptizet (2), ajoute le 4.« Concife de Milan en 1376, accu rate
112.

Çl) Xlt, ilfc flapi. — (a) Tjl..Je BapU

g6
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pour prévenir l'éclat et le scandale qu'occasione
quelquefois le refus, on tâchera de connaître,
avant le Baptême, quels sont ceux qu'on destine
à l'office de parrain et marraine , et s'ils sont dans
quelqu'une des classes ci-dessus désignées, ou
n'attendra pas le moment de la cérémonie pour
manifester le refus : on tentera toutes les voies
d'insinuation pour obtenir un autre choix.
113."

En administrant le Baptême, on aura soin,
d'adresser avant et après , aux personnes présentes, les exhortations marquées dans le Rituel,
ou antres équivalentes 5 2.0 de faire répondre les
parrain et marraine aux questions que l'Eglise
leur adresse ; 3." de n'admettre • pour, noms de
i."

imprimis vident an qui adhibendi sunt in Baptismo compatres,
taies si 111 quales eos esse deberè pnescriptum est.
113. Priusquàm sacrameuta ministrent ( Parochi), dit le
Concile de Bordeaux de i583 (1), eorum vini et usum, pro
capto fideb'ùm, exponant, ut sciant quem indè fructum referre
délient. — Patrini, dit le Concile de Cologne de i53G (2), merito aduionentul' quod ipsi sint qui se propernodum pro pai'vulis
fldèjûs'soijes constituant, nomine parvulorum respondentes. —
Vana houiina, dit la Concile de Bordeaux de i583 (3), fiüis
Christiaiioium itiiponi prohibemus, Parochisque priecipiiiitis
Sam loi uni ÀpostolorUm et Diécipiiipriini Christi, atque alior'uhi qui eorùindem sain■titatem- imitnli sunt imponi.
(î) fil. aS,d'« Paroi*. — » Tars 7, c.

^jjgj

.1.

^4) fit. :d'o:Bapt.

Q7
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Baptêmes que des noms de Saints avoués par
l'Église; 4-° d'employer en hiver de l'eau baptismale un peu tiède.

114L'eau baptismale sera renouvelée, le Samedi
Saint, avec les nouvelles saintes huiles dans Bordeaux, et avec les anciennes hors de Bordeaux; et
le samedi de la Pentecôte, avec les nouvelles saintes huiles, dans tout le Diocèse : c'est pourquoi
MM. les Curés de canton, dans les quatre premières semaines d'après Pâques , enverront au
secrétariat une boîte fermant à clef, par des personnes sûrès, munies de leur aülorisätion écrite,
pour y recevoir les saintes huiles pour tout le
canton , et ils exigeront les mêmes précautions
pour la remise individuelle à chaque paroisse , à
moins que MM. les Desservants ne viennent les
•chercher eux-mêmes,

liSv
Lès saintes huiles ne peuvent jamais être em-

i 14. Extrait du Rituel, p. 17, et des anciens Statuts de
Bordeaux i Ch. 4, art. 12. — Les Curés dont les boîtes ne
ferment pas h clefj peuvent y suppléer en y appliquant un
petit Cadenas. Cette dépense est si modique que personne
ne peut prétexter V impossibilité1

113. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 4,
7
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ployées que pour l'administration des sacrements
pour lesquels elles ont été bénites ; tout autre
usage serait sacrilège. Celles qui restent à la réception des nouvelles saintes huiles doivent être
brûlées dans la lampe du Saint Sacrement, et il
est sévèrement défendu d'en faire usage après la
Pentecôte. Tout ce qui a servi à essuyer les saintes huiles doit être brûlé et jeté dans la piscine,
excepté les linges qu'on pourra conserver pour
les usages de l'église, après les avoir lavés comme
les linges sacrés.
116.

A

Immédiatement après chaque Baptême, l'acte
en sera dressé, selon la formule du Rituel, sutdeux registres, dont l'un sera conservé avec soin
dans les archives de l'église, l'autre sera envoyé ä
l'Archevêché dans la première quinzaine de Jan-

_
art. 12.—Parochus, dit le 4.E Concile de Milan (i), ubi
primùm olea sacra nova acceperit, vetera statim comburat in
lampade quae antè Sanctissimum Sacramentum collucet, bomb) ce
in sacrario plané exusto... Caveat (2) ne alio chrismate utalur
quàm eo quod illo ipso anno colisecratum est, ut veleri Canone
cautum est.
116. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 4,
art. 5 et 7; du Mandement du 29 Juin i8o3, art. 16, (t.
des Ordonnances du i.er Décembre 1823 eldu S Novembre
(1) Par» a, lit. 1, dë'Surauiental. — (a) Ilïl. tït. 3, dt Bapt,
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vier de l'année suivante. Si l'enfant baptisé est
d'une autre paroisse, il sera envoyé au Curé de
celte paroisse copie de l'acte, pour qu'il la transcrive lui-même sur ses propres registres.
117.
Ces registres seront renouvelés chaque année,
et on fera prendre tous les ans à notre secrétariat,
dans la deuxième quinzaine de Décembre, les registres pour l'année suivante. Ils seront conservés
sous clef, et Nous seront présentés dans nos visites,
pour que Nous jugions de leur tenue exacte et régulière. Les Curés sortants les remettront à leurs
successeurs, qui leur en donneront, un reçu contenant le nombre et les années desdits registres.

1824. — Parochus,

dit le

i.cr

Concile de Milan

(1), librum

habeat diligentei-que custddiat in quo baplizati, parentum et
compatrum nomen, cognomen, diemque nativitatis ac Baptismi,
et an ex legitimis nuptiis procreatus sit describat, et quotannis
scripta; ejus ratiouis exemplum det Episcopo, qui id lideliter
asservandum curabit.
117. Extrait des

anciens Statuts de Bordeaux, -ch. k ,
et de l'Ordonnance du i.cr Décembre 1823. — Inquirant Episcopi scdulô et observent, dit le Concile de Bot'"
de aux de i583 (a), an Parochi libros habeant, in jprijstn£,!;?'v

art.

G,

haptizatorum atque suseeptorum noniina et cognoniir^' di^eri •
bantur.
.

(Ô

Tit. Je

—

(3)

M

TU, i» Visitât.
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m.
Les bénédictions pour relevées de couches ne
pourront être faites qu'à l'Eglise paroissiale ou
l'annexe, et uniquement par le Curé ou son délégué. On ne les accordera point aux personnes qui
ne sont pas mariées suivant les lois de l'Eglise.
CHAPITRE H*' ,

De la Confirmation.

119.
Aussitôt qu'on aura avis du jour fixé pour la
Confirmation, on l'annoncera au prône, on expliquera aux fidèles l'excellence de la grâce qui
leur est offerte, et on invitera ceux qui n'auraient
pas été confirmés à profiler de la circonstance
118. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. l\,
art. 9. — Moneant Parochi puerperas, dit le i.er Concile de
Milan en i565 (1), ut, cùm primùm post partum domo exielint, mox ad ecclesiain lleo acturse gratias accédant, ubi benedictionem à Parocho suscipiant.
119. Certum est,

dit Benoit XIV (2), adultâ jam SÈtate

ho-

mines, vel in re, vel in voto, debere, necessitate praxepti, coiVfirmari : tune autem prœceplum dicitur, cùm quis rationis usa
prsîditus, si Episcopus hujus sacramenti minister preestô srt,
nullà légitima causa ad illud suscipienduin impediatur. Ità ternie

(i)

Tit.. Je Ba'pt.

— (a) JïjMit. (T, n. to.
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pour revenir à Dieu s'ils s'en sonl éloignés , à se
confesser de bonne heure et à assister aux instructions préparatoires. Pour les y déterminer,
ce serait le cas de prêcher fortement sur quelques
grandes vérités.
120,
' Nous n'admettrons à la Confirmation que ceux
qui Nous seront présentés par des Prêtres approuvés , et ceux-ci ne Nous présenteront personne
qui ne soit instruit de ce qui regarde ce Sacrement, ainsi que des principaux mystères de la
foi, qui ne sache l'Oraison dominicale, la Salutation angélique , le Symbole , les commandements de Dieu et de l'Eglise avec les actes de
foi, d'espérance, de charité et de contrition.

universi theologl senti uni, et qui sapientise laude magis commendantur, eos gravi labe inquinari testantur qui, ob conteuiptum vel
oseitantem soéordiam, animain istius Sacramenti gratiâ munirç
preetermittunt. Eamdem culpam Parochis, parentibus , dominis
ac tutoribus inesse certum est, qui sibi subjectos non vehementer
exstimulent ut hoc Sacramento, cùm se fert occasio, confirmentur.
120. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 4,
art. 14.—-Ut experiundo cognoscatur, portent les Actes de
l'e'glise de Milan ( 1 ), an qui confirmandi sunt Orationem dominicain, Salutationem angelicam, Symboluin Apostolorum et Decalogum rectè norint, Parocho meinoriter reddant. Ubi biec
(i) Pari 4i Instr. de Corifirrm
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121.
Lorsqu'on aura un certain nombre de personnes à faire confirmer, Nous ordonnons qu'on fasse
€ies instructions publiques , préparatoires à la
Confirmation , pour expliquer ce sacrement aux
fidèles et leur rappeler les principales vérités de
la Religion. Quelque temps d'avance, on leur'indiquera l'ordre à suivre et la manière de se tenir
dans la cérémonie, leur recommandant surtout,
i.° d'être à l'église avant l'imposition des mains ,
et si quelqu'un ne s'y était pas trouvé, on Nous
le présenterait pour la Confirmation après la cérémonie ; 2." d'apporter, avec un linge blanc pour
essuyer le saint chrême, leur prénom en latin,
sur un billet signé par le confesseur.
Nous verrions avec plaisir qu'on tînt en chaque
paroisse un registre des personnes confirmées.

iidei rudimenta reddiderint, accipiant singuli statam suscipienda:
confirmationis schedulam.
121. Extrait du Mandement du 8 Juin i8o/(,tà. 9, art. 2.
•— Cura sit Parochorum et concionatorum, dit le Concile de
Bordeaux de 1624 (1), vim et ëfficaciam illius (Sacramenti)
populo proponere et explicare.... càque ralione moneantur fidèles
de iis omnibus quie ad illud digne suscipiendum paranda sunt.
— Jubeant Episcopi, dit le Concile de Rouen de i58i, ut
mundâ et nitida fronte accédant, et nomina confirmatorum in
libro describantur.
(1) Tit. Je Continu.
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CHAPITRE III.

De l'Eucharistie,.

122.
Nous recommandons à MM. les Curés de
mettre en honneur, le plus qu'ils pourront, la
communion fréquente, au moins aux principales
fêles de l'année ; mais Nous leur recommandons
encore davanlagc, i." de développer souvent les
dispositions qu'elle exige et le malheur souverain
d'une mauvaise communion ; 2.0 de n'établir
qu'avec une grande discrétion des communions

122. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5,
art. i3. — Quemadmodùm corporibus, dit le Concile de
Bordeaux de i583 (1), sic et animis sua sunt alimenta tribuenda, ne si multo tempore jejuni languidique permanserint,
in laboriosà vitœ humanae peregrinatione et viâ deficiant : ideôque
pane vitœ, nimirùm sacrosancto Christi corpore Parochi populos sibi commissos pascere satagant, et assiduis cohortationibus
ad hune cœlestein cibum invitent. — De frequentis communionis antiquo usu ejusdemque miris fructibus disserant, dit le
Concile de Reims de i583 (2), et fidelibus parsuadere nitantur nulluni esse modum aptiorem et compendiosiorem quo Ecclesia; apostolica faciès nostro sœculo redeat. — Et comment
ne pas rappeler ici ces mémorables paroles du i.e Concile
de Chdlons-sur-Saône.en 813? Magna discretio adhibenda
(1)

Tit. XI, de Eucb. — (a) C.

16

et

u.
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générales dans les associations , confréries , pensionnats , communautés qu'ils dirigent, de peur
que la crainte d'être remarqué ne conduise des
indignes à la table sainte.

123.
Il est à souhaiter qu'on ne donne la communion que* pendant la Messe, après la communion
du Prêtre, et qu'il ne soit fait d'exception à cette
règle , que pour ceux qui auraient des raisons
graves d'en être dispensés, comme les infirmes
ou autres qui ne pourraient que difficilement attendre.
est : cavendum est enim ne, si nimiùm differatur, ad perniciem
anima; pertinent, dieente Domino : « Nisi manducaveritis, etc. »
Si verô indiscrète accipiatur, timendum est illud qtiod ait Apostohis : « Qui manducat et bibit indigne, judiciuin sibi manducat
« et bibit ».
123. Hoc institutum, dit le 5.e Concile de Milan en 1579(1),;
quod antiquissimi ritùs est, Sacerdos religiöse servet ut, intra
Missarum solemnia, postquàm scilicet sanguinem ipse sumpserit,
fidelibus sacram communionem suscepturis ministret. — Optaret
saneta Synodus, dit le Concile de Trente (2), ut in singulis
Missis fidèles coinmunicarent, quô ad eos^Sacrificii fructus uberior proveniret. — Enfin l'esprit de l'Eglise sur ce point de
discipline ressort évidemment et des prières d'avant la
communion, qui supposent que les fidèles vont communier
à la Messe : Quotquot ex hâc altaris participation© sacrosanctuni Filii tui corpus et sanguinem sumpseriraus, et des
(1) Pars 2 , til. de Euuli. — (2) Sess. 22 , c. 6.
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124,
Personne ne pourra satisfaire au pre'ceplede la
communion pascale cpie dans son Eglise paroissiale, ou l'annexe desservie par binage, excepte',
i.° ceux qui auraient obtenu notre permission
ou celle de MM. les Curés; a.u ceux qui, sans
s'être absentes à dessein, passeraient tout le
lemps pascal hors de leur paroisse ; 3." les communautés ayant un aumônier en litre et une chapelle reconnue par Nous à cet effet, ainsi que
leurs pensionnaires et les personnes attachées au
service intérieur de la maison ; [\,a nos séminaires
et les collèges reconnus par l'Etat; 5.° les hospices
et ceux qui les habitent ; 6.° les détenus dans les
prisons; 7." les infirmes el les vieillards qui ne
peuvent venir à l'église. MM. les Curés auront
une liste exacte de ces derniers , les visiteront
pendant le Carême pour les confesser autant que
■prières de la post-communion, qui toutes supposent que
plusieurs ont communie'.
124. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5,
art. îlf, el du célèbre Canon : Omnis utriusque sexûs fuielis, etc.—-Nemo, dit le Concile de Bourges de i582 (i),
ad diem Paschœ Eucharistiam ab alio. quàm à pram io Parocho sumere prtesumat : qui conti» fecerît, excommuuicetur.
— Parochus, dit le 6." Concile de Milan en i58a (a), si
Parochialeni habet, qui ex morbo aliave necessitate verè im-

(0

Tit.

32.

_()
2

Tit. 9.
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besoin sera , et après les avoir dispose's , leur porteront la communion , au plus tard dans la quinzaine d'après le dimanche de Qua'simodo.
125.
Le temps pascal s'ouvrira dans ce Diocèse le
quatrième dimanche de Carême, et se fermera le
deuxième dimanche après Pâques inclusivement.
12G.
La première communion , comme la communion pascale, se fera toujours dans l'Eglise paroissiale , el aucun Prêtre n'admettra à cette
grande action les enfants d'une autre paroisse ,
sans le consentement exprès de leur propre Pasteur , à moins que ces enfants n'aient fixé leur
domicile dans sa paroisse depuis six mois , 'ou
que, s'y trouvant depuis moins de temps, ils n'y
soient à demeure pour plusieurs années , ou qu'ils
n'appartiennent à une communauté ou établissement ayant privilège de paroisse.
pedilus, non potest sacro Paschse tempore ad ecclesiam convenire, ubi sanctaim communionem cum cœteris percipiat, ad
illum ipse illo paschali tempore déférât.
125. Les besoins, du Diocèse Nous ont déterminé a convertir en loi la prorogation qui fut accordée le 3.7 Janvier
1807, et qu'il est d'usage de renouveler chaque année.
126. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5,
art. 16.

—

Point de la discipline générale de l'Eglise.
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127.
Nous voulons que MM. les Curés fassent tous
leurs efforts pour disposer les enfants à faire la
première communion vers l'âge de douze ans , et
Nous leur ordonnons d'annoncer en chaire, chaque année , en publiant l'ouverture des catéchismes , que tous les enfants de cet âge, qui seront
assez instruits et bien disposés, y seront admis.
128.
La première communion se fera toujours solennellement chaque année, ou au plus tard
tous les deux ans , s'il est impossible de la faire

127. Quoo tanlo animarum dispcndio, dit le Concile de
Toulouse de i5f>o (1), in locis quibusdam increbuit, sero ni-

miùm communirandi consuetudo, erit immutanda, adolescentesque ii quos de sumén'do Jnysterio salis diseerncre posse Paroehi
vel confessarii judicârint, ad communionem sunt recipîéridi,
imo etiam impêllendi. —Paroehi, dit S. Charles dans son.
g.c synode, illos qui decennium attigeriut accersant, instrua'nt
ad eognitionem Eucharistie, doceantque quàm reverentur ad eam
accédant. — Communiter dicunt auctores, dit. le B. Liguori(2),
non differendam esse communionem ultra duodecimum annum,
vel saltem ultra decimum quartum : citiùs autem obligari possunt
pueri qui antè talem aHatem perspicaciores conspiciuntur.
128. Extrait des anciens Statute de Bordeaux, ch. 5,
art. 16, et du Rituel, p. go. — Le Rituel exige que la pre(i) Pars 2, c. 5, — (i) Tracl. de Euch;

ÜB
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chaque année. Au moins un mois d'avance, on
déterminera, autant que possible, les enfants qui
devront y cire admis. Ce choix fait, on s'assurera
s'ils ont reçu le Baptême. Les trois jours qui précéderont la communion , on leur fera une espèce
de retraite, et le jour même.de la solennité, à
laquelle toute la paroisse sera invitée, on chantera le Kctii Creator avant la Messe, on adressera avant et après la communion une courte et
vive exhortation aux enfants ; le soir on chantera
Vêpres, où il y aura sermon. A l'occasion de la
première communion, il y aura renouvellement
des promesse-s du Baptême.
429.
Le saint Viatique doit être donné par Je Curé
ou sou délégué , à moins qu'on n'ait obtenu sa
permission : c'est pourquoi les Prêtres d'une autre
paroisse qui auront confessé un malade , avertiront le Curé de lui administrer les derniers sacre-

vnerc communion se fasse tous les ans : il est déroge' à celte
disposition par le présent article 128; mais seulement pour
le cas oà il serait impossible que la première communion
se fit chaque année.
129. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 7 ,
art. 3. — Si qui aegroti, dit le Concile de Bordeaux de
1624 (1), confessi fuerint regularibus (scu sacerdotibus extra(1) TU. 5. de Euch.
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ments , ou , si le malade le désire, ils lui demanderont la permission de l'administrer eux-mêmes,
permission qui ne doit jamais être refusée.
130.
Lorsqu'on devra porter le saint Viatique, i.° on
fera connaître l'heure précise dans la maison du.
malade , en recommandant que lotit y soit propre
et décent, surtout le lit du malade el la table
destinée à recevoir le Saint Sacrement. laquelle
devra être couverte d'une nappe blanche, d'un
crucifix entouré de deux cierges allumés, s'il est
possible , avec de l'eau bénite, un petit aspersoir
a
el de l'eau pour se purifier les doigts
on avertira les fidèles , en tintant vingt coups de cloche,
de se rendre à l'église pour accompagner JésusChrist, ou du moins de prier pour le malade;
3.° si on doit porter le saint Viatique dans l'inté;

i>

neis), id Parocho confessarius-^ vèl vei'bo, vel scripto, significet,
quo deinceps idem Paroehus necessaria saeramenta infirmis subministrarè possit.
150. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 5,
art. 6, 7 et 9, el du Rituel; p. io5 et suiv.-— La rédaction
de l'article i3o diffère de celle du Rituel en quelques points
de peu d'importance. Oii s'en tiendra à ce qui est. réglé
e

par les Statuts4 — ParochW-j dit S. Charles dans le 5.

Concile de Milan (1), segeoto Eucharistiam allaturus, accuratè
haie pi annonçât : priniùm ut a;grûtanlis cubiculum ab omni sovd«
^1) V*n tj ti.t.'-ùY( EuChj
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rieur de la ville ou du bourg , on prendra le saint
Ciboire sous le dais, autant que possible, accompagné de deux flambeaux, sinon sous un parapluie
orné et adapté à cet usage , et au retour on observera ce qui est marqué au Rituel, p. ii/fj
mais si on doit porter le Viatique à la campagne,
on se servira d'une petite custode dans laquelle
on ne mettra que le nombre d'bosties nécessaire;
on l'enfermera dans une bourse d'étoffe précieuse
qu'on suspendra à son cou, et on la portera sous
le parapluie destiné à cet usage , à moins que la
distance ou la difficulté des chemins, l'âge ou la
faiblesse de la santé n'obligent à aller à cheval ; et,
dans ce cas , on fixera la bourse sur sa poitrine
avec, des cordons ou rubans, en sorte qu'elle ne
puisse tomber ni être secouée ; 4-° le Prêtre qui

omnique inquinamento purgetur et, amotà omni re profana,
pio apparatu et saeris imaginibils , ubi potest, exornetur; pra1lereà mensa mappâ nitida purâque constrata, eruce, candelabris
et candelis eereisve saltem binis instructa apparetur, in qnà
auper corporali pyxis collocari possit; sit etiam vas vitreum ad
abhitionis usum. — Paroehi,

dit ailleurs le même Suint (i),

populuin ssepisslmè hortentur ut frequens semper prosequatur ;
campante sonitu prœmoueant

ac umbellam adbibeant.... pra1-

terffàque (2) erit laterna, quà singulœ parochiae, in hune tnntùm
usmn, donabuntur. Omnem hune comilatum campanulam piflsans aliquis prairedet, ut qui ihlrà ;edes fuerint, S. Sacramen111111 gèpïbiis adoreut et pro inffrmo deprecentur.
'1; Pi'inî.

Con<il. Me.rliol., lit, «le Euch. —

(■'.) Art:

Pect. Mvtlic-1., pus

ij.

l'ustr. var.
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porte le saint Viatique doit nécessairement être
en soutane , surplis el étole , précédé au moins
d'une personne portant une lanterne allumée et
sonnant pendant tout le chemin la clochette,
avoir la tête nue , à moins que sa santé ou le
mauvais temps ne le lui permette pas ; et, dans ce
dernier cas, Nous l'autorisons à se revêtir de son
manteau par dessus l'étole el le surplis. Il priera
tout le chemin, évitant de s'arrêter, de se retourner, ou de saluer personne.
131.
Lorsqu'on sera obligé de porter le Viatique
pendant la nuit, on s'abslicndra de toute démonstration extérieure , comme le son des cloches ou l'agitation de la clochette , mais on devra
toujours être en surplis et en étole, recouvert
d'un manteau qui cacbe le tout.
Lorsque des raisons très-graves obligeront à
porter le Viatique en secret, ce qui doit arriver

c

131. Cùm ad regros, dit le 5. Concile de Milan (i), omni
reverentià omnique religiosi cullûs studio affcrenda sit(Eucbaristia), neque id noctu commode fieri quêat, vetitum proptereà
sit ne noctu af'feratur, nisi ;egri mortis perieulum instet.... Parochus illam iilaturus..... ubi manus laverit, ad altare genibus
flexis paulatim tacitus religiöse oret; lune superpelliceo, siolâ
ac pluviali se induat.
(l) Po«

I

, til. 3, Ar Eucti.
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très-rarement, on ne le fera jamais sans nol.re
permission, si on a le temps de la demander ; il
sera même bon alors d'attendre le temps de la
nuit, hors le cas d'urgence.
132.
Si le malade, après avoir reçu le saint Viatique , avait le malheur de retomber en péché
mortel, il serait important de le lui réitérer, en
cas qu'on le vît bien disposé. Si, sans déchoir de
l'état de grâce, il désirait vivement le recevoir de
nouveau, ou qu'on jugeât qu'il en retirera un
grand secours pour supporter ses tentations et sa
maladie, Nous autorisons et Nous engageons le
confesseur à lui accorder.cette consolation. Hors
de ces deux cas , on s'en tiendra à la règle géné-^
ralement reçue de ne réitérer le Viatique qu'à
huit ou dix jours d'intervalle*

152. Benoit XIV (i) parlé dans les termes suivants dè
la réitération du Viatique en général : Debet Episcopus
constituere ne Paroehi renuant Eucharistiam iteratô déterre ad
a;grotos qui illam saepiùs per moduin Viatiei perçipere cupiunt.
(i) De SynoJ. DiteC, iib. 7, cap. ja,

ri, 4

et 5.
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CHAPITRE IV.

De la Pénitence. ■

133.
On exhortera les fidèles à se confesser souvent,
et pour les y engager, on les fera attendre le
moins possible , on s'accommodera aux heures
qui conviennent le mieux, surtout aux pauvres,
aux ouvriers, aux artisans j toujours on les accueillera avec bonté, el on leur parlera avec une
grande douceur.

134.
Nous défendons, sous peine de suspense ipso
Jiacto, i.° d'entendre les confessions dans notre

133. Pasiores, dit le Concile de Bordeaux de i583 (i),
omni studio ac diligentia commissum sibi populum exhörtari
debent ad fréquentera confessionis usum.

—Debent semper, dit

un Concile de Troyes en i/|5g (2), pia gestare viscera erg?i
confitentes, exempîo B. Ainbrosii de quo Iegimus quod, qüotiescuinque aliquis lapsus in peccatum antè eum veniebafj ad prcnitentiam percipiendam, ità flebat ut pœnitentera liefe compelleret.
134. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 6,
art. 1, 6, 7. — Confessiones ne audiant, dit le i.cr Concile
de Milan en i5G5 (3), nisi Episeopi seripto approbati fuerint :

(1)

Tit. 8, de Sncnmcali».

— (a) L.

27.—(3) Pars a, Iii. 6,

Ac

8
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Diocèse sans avoir été approuvé par Nous, excepté à l'heure de la mort, au défaut d'un Prêtre
approuvé ; 2." de recevoir les confessions des
personnes du sexe, en santé, ailleurs qu'à l'église
et au confessionnal, excepté les personnes sourdes, qu'on pourra confesser à la sacristie, pourvu
que la porte en reste ouverte, si cela est possible , sans exposer le secret de la confession ,
et qu'il y ait une grille entre le confesseur el sa
pénitente.

13^
Nous permettons de confesser les hommes à la
sacristie . au presbytère , partout où on pourra
les y déterminer, et Nous engageons à ne jamais
les faire attendre ; mais Nous voulons que, soit à
l'église, soit à la sacristie, on confesse toujours
en surplis, et Nous recommandons de le prendre
également, quand on confesse au presbytère.

qui contra fccerit, excommunicationis pœnam subcat..., nisi

ex causa necéssarià, mulieres confitentes non autliant in celüs,
sed publice, in ecclesià, in sedibus in quibus tabella omninù
in'tër confessorem et pœnitentem interjeeta sitj

138. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. (S,
art. 6. — Injungimus, dit un Synode d'Auch> ut in audiehçlis
confeSsionibus (Celestes judices omni ex parle se ostendant, decciilcr ornati supcrpelliceis.

Il rc'sulle des articles i3/( et 135 des concessions gtii
dérogent au Rituel, j>. 134.
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136.
Pour procurer l'accomplissement du précepte
de la confession pascale , on engagera les fidèles
à se confesser dès le commencement de la sainte
quarànïainé ; et , après leur avoir lu au prône le
Canon Oimiis utrituque seccus fulelis, 01? annoncera publiquement qu'on donne la permission
générale de se confesser à tout Prêtre approuvé
dans le Diocèse ; et, dans le cas où un Curé aurait
omis Celte annonce, Nous y suppléons par les
présentes OrdonnanC.es.

137.
"Les PiCligieuses, cloîtrées, où hon cloîtrées,
ïie pourront se confesser qu'à des Prêlres spécialement approuvés pour les entendre , excepté
celles qui, de l'agrément des Supérieurs, se trou136. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. G,
art.

i?>,

et. du Rituel dû Diocèse,

p. 92. — Omnibus

Parochis

praecipimus, dit le Concile de Bordeaux de 1624 (1), Ht
iiiitio tpmporum saer* QùadragcsimSe, populo SEopius confilendi
et tommunirandi obligaîionem proponant et inculcent vehementer, eöque finè capüt (Jmnis ulriusque scxiïs legant palàm et
publiçent.
137; Extrait des anciè?is Statuts de Bordeaux, ch. G.
art. 12. — Attendant diligerïler Jipiseopi et costeri Supcriorcs
monasteriorum j dit le Concile de Trente (2), ut moniales....
U) Th. S. dp F.lrh. — (3) Sc»». iS, <-. m, .!o Rfljularlb.
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verontliors de la communauté pour causes légi^
times ; et, dans ce cas , elles pourront se confesser
à tout Prêtre approuvé. Quatre fois l'an, elles devront se présenter à un confesseur extraordinaire
désigné par Nous. Nous chargeons les Supérieurs
et confesseurs ordinaires des communautés , de
surveiller l'exécution de cette Ordonnance.
138.
Nous ordonnons à tous nos Prêtres d'attirer et
de recevoir à confesse les enfants qui ont atteint
l'âge de discrétion, de les entendre chacun en
particulier, de ne rien négliger pour disposer à
l'absolution ceux qui ont fait quelque faute mortelle , et de les absoudre dès qu'on les trouvera
disposés, quoique la première communion soit
encore éloignée. On s'attachera dans cet exercice
saltem semel singulis mensibus, confessionem peccatorum faeiant... Praeter ordinarium autein eonfessorem, alitis extraordinarius, ab Episcopo et aliis Superioribus, bis aut ter in antio ofl'eratur, qui omnium confessiones audire dcbeat. — Benoît XIF
renouvelle cette Ordonnance dans sa Bulle Pastoralis, du 5
Août 1748.
138. Extrait des ancietis Statuts de Bordeaux, ch. 6,
art. 9. — Moneant Paroehi, dit le Concile de Bordeaux da
l583 (1), oinnes mysteriis christiana; Rcligionis initiatos, eùin
primùm sciiint improbare malum et eligere bonum, omnia pcccata sua confiteri obligatos esse. — Qiianl a l'obligation de dis(1) Tit.

J.7.,

de Pœnit.
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à former leur esprit à la connaissance de la Religion et leur cœur à 'la crainte 'du péché , à la
fuite des occasions , aux actes des vertus chrétiennes et à la manière de se bien confesser. En cas
de maladie dangereuse , on fera tous ses efforts
pour les mettre en état de recevoir l'absolution ,
le Viatique et l'extrême-onction.
poser les enfants à l'absolution et de ne pas la différer jusqu'à l'époque souvent éloignée de la première communion,
■voici en substance ce qu'en disent les Théologiens qui ont
traité cette matière(i): Experten tiâ constat infantes, circàannum
septimum, habere discretionem sufiicientem ad peeeatum mortale,
et sa?pissimè eo inquinari. Porrô confessarius sub gravi tenetur
nihil non intentatitm relinqttere, ut eos è fàm misero statu per
absolutionem educat, i.° quia tenetur providere ut omnes sui
pœnitentes adimpleant praiceptum confessionis annuae, cui certè
non satisfit nisi per absolutionem ; jam verô hoc praecepto astringuntur pueri quicumque peccati mortalis conscii, siquidem
qui habet discretionem sufficientem ad peeeatum mortale, potest
habere, si cum zelo erudiatur, discretionem sufficientem ad
absolutionem : alioquin salus ipsi esset impossibilis, et absolutio
esset deneganda, etiam in àrticulo mortis; al0 quia si, per plures
annos, puer derelinquatur in statu peccati, habitus pravi in
mente quasi radicantur, diabolus cujus est servus cor indurat,
pervertit voluntatem et ad malum propulsât vehemcntiùs, omnia
ejus opéra sunt sinemerito, et, quod gravius est, continuo salutis
aeternaî periculo subest, in casu mortis. — Quant aux enfants
dangereusement malades, voici ce qu'en dit le savant
Pape Benoit XIV (2) : Suarez expresse docet, omnibus qui
sunt doli capaces, positis in vita: discrimine, illud (Euchäristia1
(1) Méthode de Besançon. — (2) De Sync-d. Ditcc., lib. 7, c. J2-, ni 3.
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139,
Nous recommandons instamment à tous les
confesseurs, 1.° de s'assurer prudemment, avant
l'absolution , que leurs pénitents sont suffisamment instruits et n'ont aucune affection au péché , ni à l'occasion prochaine du péché , et de
les exhorter avec zèle à la contrition ; 2." de ne
jamais renvoyer durement ceux qu'ils croient ne
pouvoir absoudre ; mais, après leur avoir proposé
les vérités propres à les loucher et les remèdes
projjres à les guérir, de leur fixer le temps où ils
devront revenir 5 3.° d'éviter toute interrogation
sacramentum) esse ex divine- praîcepto porrigendum. Existimo,
inqùit, esse obligatianem tàm ex parte petentis quàm dispensais
tium. Suarezii sententiam pluribus tomprobat C. Delugo, de
Euch., disp. i3, s,ect. 4 ,n. 37. Quare nuM.i controverse opinioni
calctdum adjicit Episcopus qui illud (Sacramentum) iis pra:bèndum prœcipit quosParoehi, diligenti praimissq examine, tantà
compererint pollere ingenii perspicacià, ut latentem sub speciebus sacramentalibus Christum et firmiter çredant et reverenter
adorent. ■
159. Parochis injungimus,, dit le Concile de Bordeaux
de i583 (1), ut fréquenter singulos monoant leneri eos haec
(fidei rudimenta) scire et intelligere, atquc in idipsum incumbant confessores, crebrô poenitentibus fidei rudimenta in memoriam reducendo. —Videat diligenter confessarius, dit S. Charles (2), ne quem absalvat qui à statu peccati mortalis paratus
non sit discedere, occasionemve simiüs peccati vitare : quà de rc
(1)

Tit. 18, de Parc-chis. — (a) Act. Eccl. Mcdioh, pars 4- Munit, ad coatess.
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non nécessaire, celles surtout qui pourraient, sans
nécessité, faire connaître un complice ;
de
ne jamais parler, même d'une manière générale,
des choses entendues en confession ; ou, si on a
besoin de consulter, de le faire avec lant de circonspection, qu'on ne puisse en aucune manière
soupçonner de qui on parle.
140.
Tous les Prêtres approuvés par Nous pour la
confession, ont jurisdiction dans tout, notre Diocèse, en observant cependant, i.° qu'ils ne doivent confesser dans aucune église, sans l'agrément, au moins légitimement présumé, du Prêtre
dont elle dépend-; 2." que, si leurs pouvoirs sont
limités pour le temps, ils doivent les faire renouveler avant l'expiration : en cas d'oubli, Nous
les prorogeons jusqu'à ce que s'en étant aperçus

doctrinas probatas studeat rectè cognoscere et seeundùm cas se
gerere. —Etifin, la 4.e recommandation du présent article
est tirée du 4.e Concile œcuménique de Latran, en i2i5 (i) :
Caveat omninô Ssfcerdos, y est-il dit, ne verbo/vel signo, vel
alio quovis modo prodat aliquatenùs peccatorem, sed si prtidentiori consilio indiguerit, illud, absque xdlà expressione persona?, cautè requiraU
140. Extrait du Rituel de Bordeaux, p. 129, et conforme à l'usage du Diocèse*
(.)C.
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et Nous ayant écrit-aussitôt, ils aient reçu notre
réponse.
141.
Les péchés et les censures réservés à Nous demeurent fixés comme le porte le tableau imprimé
à la suite des présentes Ordonnances. Nous voulons que tous nos Prêtres les étudient avec soin,
ainsi que les cas réservés au Pape, et les autres
censures non réservées, afin de faire sentir aux
pénitents la grandeur de leurs fautes, soit par la
considération de la réserve qui fait qu'un confesseur ne peut en absoudre sans un pouvoir spécial,
soit par la considération des peines sévères que
l'Eglise y a attachées.
Nous défendons, sous peine de suspense ipso
facto, d'absoudre sciemment des péchés ou censures réservés, sans pouvoirs ad hoc, excepté à
l'article de la mort, et au défaut d'un Prêtre
approuvé. Nous suppléons cependant la Jurisdiction, pour ceux qui Nous concernent, lorsque le
pénitent est dans la bonne foi, ne Uli noceat
ej

.

-7/

\ ;

.

y

:

:

••• *

'■

,.

■ :

141. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, eh. 6,
art. io, et du Rituel du Diocèse, p. 129 et i3g. —- Si quis
dixerit (1) Episcopos non habere jus reservandi sibi casus, nisi
quoad externam politiam, atque ideô casunm reservationein non
prohibere quomlnùs säcerdos à reservat^ yerè absolvat, ana-?
thevna sit.
(1)

Concil. Triuent. Sess. 14, îan. 2,
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Confessarii malitia aut ignorantia, et cela même
dans le cas où le confesseur ne serait pas approuvé pour les confessions ordinaires.
142.
Les Confesseurs, même ceux qui ont reçu le
pouvoir d'absoudre des cas réservés et des censures, devront solliciter près de Nous un pouvoir
spécial, chaque fois qu'un des cas suivants se
rencontrera : i.° si le pénitent est tombé dans un
des cas réservés au Souverain Pontife, mais dont
Nous pouvons absoudre lorsqu'ils sont secrets,
ou que le pénitent est dans l'impuissance morale
d'aller à Rome ; i." lorsqu'il est tombé dans un
des cas auxquels Nous avons attaché une censure
à,.Nous réservée, ou lorsqu'il est devenu irrégulier, en violant sa suspense par la continuation
de ses fonctions ; en observant cependant que, s'il
ne peut, sans grave inconvénient, s'abstenir de
ses fonctions, s'il n'a pas le temps de recourir à
Nous, et s'il ne s'est pas mis à dessein dans cetie
impossibilité,. Nous permettons à tout confesseur approuvé de l'absoudre et de le dispenser,
142. Le Droit canon réserve tous ces cas à l'Evéque. —
Queraquain excommunicatione aut casibus sive Papa;, sive nobis
reservatis irretitum, sine sp.eciali ad hoc facultate, absolvere
non pra:sumant (i) (confessarii), dit S. Charles.
(!) Acl. Eccl. MeJiol. lastr. var.

.

*
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comme Nous le pourrions Nous-même ; 3.° lorsqu'il a fait des vœux dont le bien demande qu'il
soit dispense' ; et ici Nous recommandons aux
Confesseurs de bien distinguer si le pénitent, qui
dit avoir fait vœu de chasteté perpétuelle, a véritablement fait ce vœu, "ou s'il n'a fait que le
vœu de ne jamais se marier : Nous pouvons disr
penser du second, le Saint Siège seul dispense du
premier.
143.
Si le Confesseur croyait son pénitent en état de
possession ou d'obsession, il Nous en référerait,
et Nous défendons sévèrement de faire aucun
exorcisme sans notre permission.
CHAPITRE V.

De VExtrême-Onction et du soin des Maladest

144.
Les Pasteurs, dans leurs instructions, feront
143. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. i,
art. 20. — Ne Sacerdoti exorcismum cnergumenis adhibere
lieeat, dit le 4.e Concile de Milan (i), nisi is exoreizandi
facultatem scripto exaratam ab Episcopo impetrârit. '
144. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 7,
(1) Pars a, tit,

I ,

ân Sacrnmental.
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souvent sentir aux fidèles le crime et la cruauté
dont se rendent coupables ceux qui diffèrent jus-*
qu'au dernier moment à faire administrer leurs
malades, croyant avoir beaucoup fait de leur
procurer l'extrême-onclion au moment où ils
n'ont presque plus de connaissance. On tâchera
de se faire informer par les médecins et les personnes chrétiennes, des malades de la paroisse ,
et', sans attendre une invitation expresse , on avira
Soin de les visiter, s'il est possible , avant qu'ils
ne soient en danger, pour leur prouver son affec-r
tion et détruire le préjugé qui fa.it regarder la
visite d'un Prêtre comme une annonce de mort.

m.
Dès qu'on sera appelé pour quelque malade en

art. i et.%. —Won eà usque différend umi est ( Sacramentum
exlremœ-unctionis),dura aîger omnibus pepè sensibus dëstitutuai
sit, dit le Concile de Bordeaux de i58'i (1). Quàprôpter
Parachis praîtipimus ut omîtes cursa siue créditas fréquenter
moneant ne si rit in hue re lentiores aut negligentiores, cùmiutcr
cos aliquis periculosè laborare videbitur. Curent -etiam crebris
m'onitioniBus imperilum Vulgus ab illà impùt opinione abducere,
quà plerique sinistré de hujus Sacramenti virtute sentinnt, perin».
dè ac si mortem aigris acceleret. — jEgrotos fréquenter, etiam
non vocati, adeant, dit le Concile de Toulouse de i5o,o (2), et
quàm maxime poterunt, eorutndem conscientiœ conciliant.
148. Invigilent Parochi super gregem, dit le Concile de{r) Tit. >3,

do citr. tmet, r- (s) C. 3.
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danger, on prendra toujours les saintes huiles
par précaution, .et on partira à l'instant même ,
de nuit comme de jour, sans se plaindre du
mauvais temps, des chemins ou de l'interruption.
146.
Arrivé près du malade , on prendra tous les
moyens d'insinuation et de prudence pour le déterminer à recevoir les sacrements , s'il y a de la
répugnance. i.° S'il renvoie le Prêtre publiquement et avec mépris de son ministère , sans que
celui-ci puisse obtenir de'lui parler en particulier, on ne lui donnera ni sacrements j ni sépulture
ecclésiastique ; i.a si on lui parle eu particulier,
et qu'il passe dans l'opinion publique pour s'être
confessé , quoiqu'il n'en ait rien fait, on lui donnera la sépulture ecclésiastique, mais pas de

Narbonne de 1609 (1), et parati Semper sint, ne, per illornin
negligentiam, adulti sine sacranientis pœnitehtix, commuuionis
et extremre-unctionis moriantur.
146. De his qui ad vitse éxitum veniunt, dit le Concile de
Nice'e en 3a5 (2), lex antiqua servabitur, ut, si quis egreditur
è corpore, ultimo et maxime necessario Viatico minime privetur... Generaliter omni cuilibet in exitu posito et poscenti sibi
Eucharistie gratiam tribui, sacerdos, postquàm probaverit (id
est, confessus fuerit), dare debebit.
Cia. 3a. — (») Ciin. J 3.
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sacrements ; 3.° s'il s'est confessé , mais évidemment sans contrition , par exemple , s'il ne veut
pas restituer, pardonner, etc. , on ne lui donnera aucun sacrement ; si cependant il demande
publiquement le Viatique et l'extrême-onction,
on ne pourra les lui refuser, pour ne pas trahir le
secret de la confession; ^.°si, sans donner,comme
dans l'hypothèse précédente, la certitude entière
de son indignité, il né montre aucune disposition qui rassure , qui rende probable le changement de son-cœur j on lui donnera, à raison du
péril , l'absofution et l'extrême-onction , mais
sans Viatique , à moins qu'il ne le demande publiquement ; 5 ° enfin , si on est assez heureux
pour le disposer avec quelque probabilité à recevoir dignement l'absolution, on lui donnera toujours le Viatique avant l'extrême-onction , quand
même il aurait vécu depuis long-temps dans l'oubli de toute pratique religieuse.
147.
Si le malade est privé dé tous ses sens et incapable de se confesser, comme il est presque toujours douteux si la connaissance est entièrement

147. Si quis morbi vi, vel repénlino aliqno casù, îtà sensum
omnem amiserit ut, nihil plané infèlligat, extremse-unctionis
sacramentum ei ministrari liceat, dit le 3.e Concile de Milan

en 1573.
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perdue, on lui parlera brièvement, pourlui rappeler les vérités essentielles et les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition ; après quoi,
on lui donnera l'absolution et l'extrême-onction ,
mais sans Viatique. S'il a seulement perdu la parole , oh se fera répondre par signes ; s'il est
sourd, on lâchera de se faire comprendre soimême par signes ; si c'est une femme en travail
d'enfant, on se contentera d'une déclaration générale de ses péchés , après quoi on se hâtera de
l'absoudre pour se retirer.
148.
On donnera l'extrême-onction aux vieillards
tellement affaiblis par l'âge , qu'ils peuvent mourir d'un moment à l'autre ; mais on ne donnera
pas le Viatique aux malades que la toux ou les
vomissements exposent à rejeter la sainte hostie,
149*
Après avoir administré lin malade, cm aura
soin de le visiter^ pöur le soutenir dans ses souf-

148. Parochus extremavunetionis sacramentura ministrare
(lebet..., senio corifectis, etiam non segrotis, in tliem morituris,
dit le

4.°

Concile de Milan. — Pour les malades sujets h

la toux ou aux vomissements, voyez le'Rituel, p. 104.
149. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch.
drt.

4.

7,

— t'aroehi infirmos sajpiùs visitent tt consolent!!!', ac
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frances , le rappeler aux senlimenls de la foi,
de l'espérance, de la charité et de la contrition.
On lui réitérera l'absolution et le Viatique autant
qu'on le croira nécessaire ou utile, l'extrêmeonction , toutes les fois que le danger ayant entièrement disparu, il surviendra un nouveau danger,
fût-ce dans la même maladie ; en cas de doute,
il'faut pencher pour la, réitération,

On prendra pour règles , dans la visite des malades , i.° de donner, dès le commencement du
de salute animœ moncant, dit un Concile de Narbonne en.
i6og (i). —./Egrotantibus sacrïe Piucharistia: frcquentiùs sue
mendaidesiderio flagranlibus, dit le /|. Concile de Milan (a),
)ie Parochus spirîtualem illam consolationem salutaréqtie adjumenturh, religiosà prteparatiônè ab iis adhibità, déneget. — Si
db moftem impendetftem, dit S. Charles dans les Jetés de
l'e'glise de Milan, quis unctus fuerit et evaserit, et deiridê, ex
eodem morbo, in aliud simile periculum mortis rursus inciderit,
rursùs uhgi débet. —Et Benoit XI1^, traitant cette matière;
ajoute ('i)qite, sur la simple probabilité'que le premier péril
est passé et un nouveau .survenu, expedit propenderë ad itèrationem sacramenti, eô quùd sit hïec coni'ormior veteri EcciesiEe
consuetudini, et per eam novum spirituale subsidium infirmo
obveniat. — Tel est aussi le sentiment de S. Thomas, de
Liguori, etd
150. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, chi 7,
art. I).— Saeerdos, dit le k-a Concile de Milan (4),' dùm
(1) Can. .<■■>. —(.1} ffn a, tit. 4, rte Em-li.
c. ö, t. 4. — ('i) Pats 2, lit. (i, ii« qxtr. ,w.cl.

— (S) De'Sjnort. Di'ncî*.,' lib.'-8;
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danger, l'absolution, et même , si le malade y
consent, le Viatique et l'extrême-onciion , pour
prévenir les surprises si communes de la mort ;
2.° de s'assurer, autant que possible , avant l'absolution , en cas qu'il y ait lieu d'en douter, si Je
malade sait les vérités essentielles, et de lui faire
produire au besoin les actes de foi, d'espérance,
de charité et de contrition ; 3." de parler peu aux
malades, pour ne pas les fatiguer, d'abréger même
la confession si cela les fatigue , en les avertissant
qu'ils devront, quand "lis seront revenus en santé,
confesser le^s péchés que leur état ne leur permet
pas d'accuser ]
si c'est une personne du sexe, de
laisser ouverte la porte de 1 appartement, autant
que cela se peut sans inconvénient pour la malade et sans exposer le secret de la confession ;
5. " de ne donner l'extrême-onction qu'en surplis
et en étole , excepté dans l'extrême nécessité 5
6. ° Nous recommandons de ne se mêler des affaires temporelles du malade , qu'autant qu'il le
faut pour mettre ordre à sa conscience, et de
manière qu'on ne puisse Nous accuser de l'avoir
influencé au détriment de qui que ce soit.

tCgrotus'sensuum usum non àmisil, eum brevibus et sua vi bus
ardenlibusque verbis excitare ad desiderium vitce ajterna; et ad
spem de divinâ miserieordiâ eoneipiendain ne opportune désistât... Accédât illud (Sacramcntum extremse-urictionis) ministrati rus, stolâ et superpelliceo indutus.
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151.
En vertu de l'Induit du Saint Sie'ge, Nous accordons à tous les Prêtres approuvés dans notre
Diocèse, la faculté d'appliquer l'indulgence in
articule» mortis, selon la formule du Rituel : on
l'appliquera lorsque le danger de mort paraîtra
imminent, et plus tard on fera la recommandation de l'âme, ou on en chargera quelque personne de piété.
*
CHAPITRE Tl.

De l'Ordre.

152.
Nous recommandons à tous nos Prêtres de favoriser de tout leur pouvoir les vocations pour
l'état ecclésiastique dans les enfants en qui ils
trouveraient de bonnes inclinations et du goût
151. Sacerdos, cùm cegrotus propè moribundus est, in illius
animée coinmendatione, quàm maximâ potest intima animi pietate statas, religiosas, sanctasque preees recitet,

dit le

l\.e

Con-

cile de Milan (P).
.152. Redores eeclesiarum,

pelle en

dit un Concile d'Aix-la-Cha-

8iß (2), vigilare oportet ut eoruin ("qui ad sacerdotium

vocati videntur) teta^, ad peccandum valdè proclivis, nulluni
possit reperire locum quo in peccati faeinus proruat. Quà(1) Pata'j, lit. 6, de ollr. uucl. — (a).Lib.

3j.
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pour la pieté, de l'intelligence et de l'aptitude
pour les sciences, et de les y préparer d'avance
par des leçons particulières de vertu et les premiers éléments des sciences ecclésiastiques.

153.
Nous ne conférerons la tonsure qu'à ceux qui
seront au moins âgés de quinze ans, bien instruits
de la Religion , bien formés à la lecture et à
l'orthographe, et qui offriront, par leur piété,
des indices suffisants de vocation.

154.
. Avant la promotion aux Ordres sacrés, il sera
fait trois publications de bans au lieu où les pa-

propter in hujuscetnodi custodiendis et äpiritualiter erudiendis
curam summâ gerat industrià, eosque ità arctissimè constringat,
qualiter ecclesiasticis doclrinis imbuti et armis spiritualibus induti, ad gradus ccclesiastieos possint promoveri.
1S5. Prima tonsurâ non initientur, dit le Concile de
Trente (i), qui Sacranientum confirmalionis non susceperint,
et fidei rudimenta cdocli non fuerint, quique legere et scribere
nesciant, et de quibus probabilis conjectura non sit eos ut Deo
fidelem cultum prœstent, hoc vitœ genus elegfrse.
iS4. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. S,
art. 5 et 6. — Circà eos qui ad majores ordines crunt assumendi, dit un Concile de Bordeaux (*t), edicto publico dcnuntiationes, in ipsis Missarum soleinniis Ecclesia; parochialis iu
(i) Scss. 23,

tle Reform. , r. 3. —

Aono iC<i\t lit. 6. De Subdhtc.
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rents ont eu leur domicile depuis trois ans, et ou
devra présenter pour le sous-diaconat un titre
clérical d'un revenu de trois cents francs nets, à
moins d'avoir obtenu dispense.
153.

Nous rappelons à tous nos Prêtres l'obligation
d'accueillir avec bonté, surveiller avec prudence,
avertir avec charité les élèves de nos séminaires ,
pendant le temps des vacances, et de ne rien mettre dans les certificats cachetés qu'ils leur donnent
à la rentrée des classes, qui ne soit parfaitement
exact. Ils doivent faire connaître à MM. les Supérieurs si la conduite des jeunes clercs a été ecclésiastique et édifiante, s'ils ont été assidus aux Offices de la paroisse j et surtout ils doivent révéler,

quà diutiùs conversât! fuerint, ficri prœcipimus... Et ne Ci), cum.
ordinis sui dedccore,mendicare; aut sdrdiduin quippiam exercere
côgantur, nullus deinceps, juxtà SS.Patrum décréta, ad sacrum
subdiaconatùs ordinëm recipiatur, nisi priùs légitimé constet
utrùm ad vitam illius honestè süstinendam satis esse possit patrimonii titulus : id verô quovis modo alienare nusquàm liceat.
158. Presbyteri in parochiis constituti, dit le 3.u Concile de
Vaison en 52t) (2), juniores lectores secum in domo

recopiant,

et eQs quomodo boni patres spiritualiter nutriant, psalinos
parare, divinis lectionibus insistere et in lege Domini erndiro
conlcndant. — Qui verô iinplere officium distulerit, et in Ecclesià
ulilis ad. omnia non I'ueril, ab .stipendie rejiciendum decerni-'

(1)

Anno

1.11)3,

lit.; i3', De Online. — (y) Can. i.
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sinon dans les certificats, au moins de vive voix
ou par'lettres particulières, les fautes graves et les
indices de non-vocation qu'ils auraient découverts
en eux ; sans quoi ils seraient responsables devant'
Dieu de leur ordination et de ses suites.
CHAPITRE VII.

Du Mariage.

1S6.
Les Pasteurs, dans leurs instructions publiques et privées, feront souvent sentir l'obligation
pour les parents dé considérer, dans le mariage de
leurs enfants,-la Religion et la sympathie des caractères , beaucoup plus que la fortune ou la naissance , et l'obligation pour les futurs époux de se
préparer par la confession à recevoir dignement
le sacrement de mariage.

mus, ajoute un Concile de Narbonne en 58g (i). — Enfin,
on lit dans le Concile 'd'Âix de i583 (2) : Omriis clerictts à
Parocho obsignatas Enteras altérât, quibus de vitre siue disciplina
moribusque testatum fiât.... de illius fuuctionibus ordinis à se
praistitis, de habitu clericali continué gestato, de cont'essiotie
frequentiori et sanctâ communione crebriùs sumplà.
156. Religiosam animi praîparaliônem requirit inalriinonii
ratio et sanctitas, dit le 3.<: Concile de Milan en ï5y3 (3),
(1) Cm. 11.

—

(3)

Tili de Ordinn. —

(5)

Tit. 17, de Mitrim.
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157.
En conséquence, ils tâcheront de faire venir de
bonne heure à confesse ceux qui veulent se marier. Là ils examineront s'il n'y a point quelque
empêchement secret pour lequel il faille recourir
à Borne ou à l'Archevêché , en demande de dispense ; ils essaieront de préparer les futurs époux
à l'absolution , et,.s'ils ne peuvent y réussir, ils les
traiteront avec bonté, les engageront à revenuplus tard et les laisseront aller se marier sans absolution , observant qu'on peut bien, hors du tribunal , conseiller et même presser le mariage, s'il
y a péril, mais qu'on ne le peut pas dans le tribunal, parce que là, connaissant l'indisposition
des parties, ce serait les induire directement au
sacrilège, au»lieu qu'hors du tribunal, on doit se
conduire comme ignorant leur indignité.

158.
On ne publiera jamais les bans que d'après la
demande des parties contractantes , et on examiquam cùm minus intelligant laïci homines, fit ut saepè graviter
in re peccerit quam sanctè inire debent. Crebrô igitur Parochus
hoc ipsum populum doceat, ad idque adhibeat Catechismi Romani locos et doctrinam.

V. le Miroir du 'clergé, t. %.
Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch.
art. 14.— Res prorsùs lugcnda, dit un auteur, quot in
1S7.
188.

g,
ec-
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nera avec prudence, i.° si elles demeurent ensemble; et, dans ce cas, on exigera, autant rpie
possible, la séparation de domicile; 2.0 s'il y a
empêchement au mariage ; et, dans ce cas , on ,
suivra exactement les prescriptions du Rituel, tant
pour la sollicitation des dispenses que pour la
rédaction des procès-verbaux d'enquête. Nous
recommandons instamment aux Curés et confesseurs d'étudier et de repasser souvent la matière
des empêchements et des dispenses , parce que
ces questions, étant de droit positif, s'oublient
très-facilement, et les suites de cet. oubli sont ou
la nullité des mariages, ou des retards sujets aux
plus graves inconvénients dans Pexpédilion de la
dispense, faute de s'être bien expliqué une première fois,

Pour rectification ou plus parfaite intelligence
de quelques passages du Rituel relatifs aux empêchements, Nous établissons les poin(s suivants':
clesiâ benedicantur matrimonia nulla et invalida, sive ex impedimentorum ignorantiâ aut minus diligenti inquisitione, sive ex
dispensationum pelitipnibus malè expositi's, aut illegitim» applicatione.

189. Les quatre décisions de çet article sont fondées,
la première sur une réponse de la Pénitencerie, qui, en.
décidant la question, a misfin aux controverses des Théologiens. — La seconde, sur une décision de la Pénitencerie
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que les dispenses d'empêchements occultes
peuvent être validement appliquées sans absolution pre'alable , quand on désespère de pouvoir
y disposer le pénitent ; 2.° que le mariage civil
est une circonstance à déclarer dans les suppliques de dispenses ; mais que cependant ni l'omission de celle circonstance, ni la célébration du
mariage civil après l'envoi de la supplique , n'entraînent la nullité de la, dispense ; 3.° que , quand
on a déclaré dans la supplique le commercium,
carnale, sa réitération n'annulle pas les dispenses de la Pénitencerie, mais seulement celles de
la Daterie , et, dans ce cas , il faudrait s'adresser
àNous pour obtenir le perindè valere ; !\.° que,
lorsqu'entre le moment, où l'on découvre un empêchement et celui où le mariage doit se célébrer,
on n'a pas le temps de recourir à Nous , le con• fesseur pourra dispenser dans les empêchements
secrets dont la dispense Nous appartient, si Je
mariage ne peut se différer sans graves inconvénients , et si la partie n'a pas affecté de cacher
cet empêchement pour obtenir plus facilement
i.°

la dispense.
du 2 Octobre 1829..— La .troisième., sur la teneur des
Brefs de dispenses émanant de la Pc'nitencerie, et sur les
pouvoirs envoyés aux Kvéques de revalider les dispenses de
la Daterie, quai nulla; forent ob commercium carnale patratuin, seu iteratum post missas. preces. — La quatrième^ sur
l'urgence des circonstances.

i36

ZELE DÛ SALUT DES AMES.

160.
Les bans de mariage seront publiés, i.° dans
la paroisse où demeure actuellement et publiquement chacun des deux futurs , et, si l'une des
deux parties a deux domiciles , dans l'une et l'autre paroisse ; 2.0 dans la paroisse où ils avaient
domicile il y a moins de six mois, si cette paroisse est du Diocèse, et il y a moins d'un an, si
elle est d'un autre Diocèse ; 3.° dans la paroisse
qu'habitent les père et mère ; à leur défaut, les
ascendants, ou, au défaut de ceux-ci, le tuteur
ou curateur, si le futur à moins de vingt-cinq
ans, ou la future moins de, vingt-un ; 4-° pour
les serviteurs , servantes , ouvriers , apprentis et
soldats, dans le lieu de leur domicile-actuel, et
dans celui où ils ont fait le plus long séjour depuis leur jeunesse ; 5.° dans la paroisse natale
des futurs , dans celle où ils se trouvent actuellement, et là où ils ont acquis autrefois domicile, s'ils sont étrangers ou vagabonds. En cas de
doute, on Nous en référera.
Si la paroisse où doit se faire la publication est
vacante et n'est pas même desservie par binage ,
les bans seront publiés dans l'une des paroisses du

160. Exlraitdu Rituel,p. 21/j, et des anciens Statuts de
Bordeaux, ch. 9, art. 3 et 5.
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voisinage : la même règle aura lieu pour la célé-t
Lration du mariage.

161.
On ne publiera point les bans d'un garçon qui
a moins de vingt-cinq ans, ou d'une fille qui en
a moins de vingt-un, contre le consentement des
père et mère ; à leur défaut, de l'aïeul et de
l'aïeule5 au défaut de ceux-ci, du conseil de famille , se conformant aux lois civiles sur cette
matière. Les bans des veufs ne seront admis que
sur un acte dûment légalisé, attestant le décès de
l'autre partie, à moins qu'on n'en ait d'ailleurs la
certitude - les bans des militaires en activité de
service, que sur l'autorisation de leurs chefs, et
les bans des militaires en retraite, que sur un certificat de liberté pour le,mariage, ordinairement
inséré dans leur congé.

162.
On suivra les règles et la formule du Rituel

161. Voyez le RUueV, p. 214. Le consentement du conseil de famille, au défaut des ascendants, est exigé, poulies mineurs de vingt-un ans, par l'art. 160 du Code civil.
Extrait du Code civil, art. 148 et suiv. jusqu'à 160.—
Lorsqu'on sait que ces formalités ont été remplies à la municipalité, on peut procéder sûrement sans rien exiger.
162. Voyez les anciens Statuts de Bordeaux, ch. .g,
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pour la publication des bans ; et si le mariage
n'est pas célébré trois mois après la dernière
publication , on fera publier de nouveau , mais
une fois seulement, si c'est dans la même année.

163.
Les dispenses de bans Nous seront demandées
par l'intermédiaire de MM. les Curés, et le public devra être prévenu, à la première ou à la
seconde publication, que les parties ont l'intention de demander dispense. Nous accordons dispense générale d'un ban, dans le cas où une
publication aurait été omise à la Messe, par distraction , oubli ou autre cause involontaire, et
que le mariage ne pût se différer sans graves
inconvénients..

" ,

164. ' t ^

Le certificat de publication ne pourra se délivrer et le mariage se célébrer, qu'après qu'il se

art. i et •>., et le Rituel, p. 215. Il y est exige' que les bans
soient publiés de nouveau trois fois , disposition à laquelle
déroge le présent 162.
163. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 9,
art. 8, et du Rituel, p. 215 et 216.
164. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. g,
art.. t\, 10, 11, 12, i5, et du Rituel, p. 2T6. Certaines dispositions de cet article dérogent à celles'du Rituel; on s'en
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sera écoulé un jour franc depuis la dernière publication. Alors le Curé du lieu qu'habile actuellement et publiquement l'un des deux contractants, ordinairement l'épouse, quel que soit le
temps depuis lequel il y est établi, ou celui que
le Curé aura délégué à cet effet, pourra procéder
h la célébration du mariage , mais seulement aux
conditions suivantes : la première, qu'il aura au
préalable, i.° le certificat des publications de bans
dans les paroisses où elles auront dû avoir lieu 5
3,°.le certificat de l'officier civil attestant qu'il a
reçu le consentement des parties ; 3." le billet de
confession des deux futurs époux, excepté le cas
où ils seraient disposés à ne point se marier à
l'église, plutôt que de se soumettre à cette exigence ; la seconde , qu'il y aura au moins deux
témoins ; la troisième, que le mariage se célébrera dans l'Eglise paroissiale ou son annexe , si
celle-ci est décente pour le service divin ; la quatrième, que ce ne sera pas à une heure indue,

tiendra à celles .des Statuts. — Le Concile de Trente (i)
prononce suspense ipso facto contre tout Prêtre qui, n'étant
pas le propre Pasteur de l'un des futurs époux, oserait
célébrer un mariage sans en avoir obtenu la permission de
qui de droit. — Fiat benedictio nuptialis, dit encore le Concile de Bourges en i584 (a), à proprio Parochg in facie
Ecclesise, in Missâ ab aurorâ usque ad meridiem, non pott
(i) Sess. a4j c, i, de refurm. matrim. — (2) Tit. de Blatiîni.
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c'est-à-dire, ni la nuit, ni une heure après-midi,
ni hors de la Messe , à moins d'une dispense de
Nous, ou d'une urgente et absolue nécessite' ; la
cinquième , que ce ne sera pas dans les temps
prohibés par l'Eglise.
165.
La Messe qu'on doit^dire dans la célébration
des mariages , est la Messe propre pro sponso et
sponsâ, sans Gloria ni Credo, et sans aucun
mémoire de l'Office occurrent, avec la préface
du temps ou de l'octave dans lesquels se fait le
mariage , et même avec le Communicantes propre dans l'octave de l'Ascension. Mais la Messe
pro sponso et sponsâ ne peut se dire, i.° lorsque le mariage se fait en temps prohibé, avec
notre permission , et lorsque la femme se marie
en secondes noces : alors on dit la Messe du jour,
ou toute autre Messe votive, si la rubrique le

prandium, neque noctu, neque in privatis domibus. — Nous
désirons qu'on conserve l'usage qui réserve au Curé de
l'épouse la bénédiction nuptiale ; cet usage est ancien et
fondé sur une raison éminemment morale : Virginalis enim
pudoris est, dit S. Ambroise (i), ut qua? nubit, expetila magis
videatur à viro, quam virum ipsain expetivisse.

165. Extrait, pour la première partie, du décret de
Pie VI* du 7 Janvier 1784; de la décision de la Congré(1} De Abrahamf

!. i,

c. 9.
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permet, et on n'y insère aucune des prières marquées dans le missel pour la Messe pro sponso
et sponsâ. Seulement, dans les secondes noces
de la femme , on lit, après le dernier Evangile,
l'oraison marquée dans le Rituel , p. 23o ;. 2." les
dimanches, les doubles de première et de seconde/classe , et les jours qui excluent les doubles , savoir : l'octave entière de l'Epiphanie , la
vigile et l'octave entière de la Pentecôte , et le
dernier jour de' l'octave du Saint Sacrement,mais, en ce cas, on ajoute à l'oraison de la Messe
du jour celle de la Messe pro sponso et sponsâ,
sous une seule conclusion , et on récite après le
Pater et l'Ile Missa est, les prières pour la bénédiction des nouveaux mariés.
Aussitôt après la cérémonie , l'acte de mariage
sera dressé sur les registres de la paroisse, selon
la formule rigoureusement exigée du Rituel.

166.
Nous recommandons au zèle de MM. les Curés
la réhabilitation des mariages purement civils, ou

gation des Rites, du 5 Août 1785, et du Missel Romain,
édition de 1827. — Extrait, pour la seconde partie, des
anciens Statuts de Bordeaux, ch. g,-art. 17.
lGti| Grave concubioatûs crimen est, dit le 6.L' Concile de
Milan (1), proptcreàque quàm ingens in eo fuuditùs conve!(j) Tit,

, tle, Malrim.
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le mariage de ceux qui vivent en concubinage.
Nous accorderons à cet effet toutes les dispenses
qui ressortent de Nous, et Nous accordons dès
maintenant, i.° dispense generale de tout ban
et permission de marier à domicile en faveur des
malades en danger, qui, déjà mariés civilement,
consentent à s'unir chrétiennement ; 2.0 dispense
de deux bans en faveur de ceux qui vivant maritalement ensemble , consentent à faire bénir par
l'Eglise leur mariage jusqu'alors purement civil.
167.
Quand on aura eu le bonheur de réhabiliter
un mariage, l'acte de réhabilitation sera inscrit
sur les registres, avec mention de la dispense obtenue , s'il y en a -eu, à moins que l'empêchement ne soit secret, car alors il ne faudrait pas
en faire mention.

lendo sollicitude-; et quàm longe omnium diligentissima cura
esse debeat, Canonum leges sacrique Concilii Tridentiui décréta
perspicuè ostendunt.... In iis diligenter sanctèque invigilent
(Pastores) Deo rationem reddituri, si in eo crimine radicitùs
extirpando negligenter aut remisse se gesßerint.
167. Ne matrimoniorum qua; contrahuntur memoria facile pereat, dit le i.ei Concile de Milan (1), illa Parochi in cum
librum référant, in quo conjugum et testium nomina, ex
pra?scripto Tridentini Concilii, scribere debent.
Par» a, lit. 64, do Hatrim. ■■ •

'
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3.me PARTIE.
VIE ECCLÉSIASTIQUE.

TITRE II"
Le Prêtre dans sa vie privée.
168.

No us

voulons que tous les Prêtres et Ecclésias, tiques dans les Ordres sacre's, portent constamment la tonsure et la soutane , excepte' en voyage

168. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 8,
art. 8.

— Oportet,

dit le Concile de Trente (i), clericos vestes

proprio congruentes ordini Semper déferre, ut, per decenliam
habitûs extrinseci, morum lionestatem intrinsecam ostendant.
Paroles que Mgr.' d'Aviau commente ainsi dans son Or~
donnance du 6 Août 1824 : « Oportet : on ne peut donc s'en
B

dispenser sans désobéir a l'Eglise même. Oportet semper :*

a il faut donc que cet habit soit portétoujours, partout, le
K

seul cas de voyage excepté, dans les campagnes comme

« dans les villes, au dehors comme au dedans de la maison ».
— Habitu talari, tum domi, tum foris utanlur, dit S. Charles,
s

dans le 4-

Concile de Milan. —Les auteurs qui ont exa-

miné h fond ce point de discipline (2), l'ont trouvé établi
(1) Ses». i4, y. G,

Reform. — (2) Scvoy, Devoir» ecclésûi»li<jncl. ' •

i
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et dans les temps de troubles où le costume ecclésiastique exposerait à des inconvénients ; dans
ces cas, Nous permettons de s'habiller simplement, en évitant toute mondanité.
169.
Tous les Prêtres ayant charge d'ames résideront à leur poste, et se rappelant qu'il n'est point
de jour où un de leurs paroissiens ne puisse tomber subitement en danger efcavoir un besoin prcs-

par l'autorité de treize Conciles généraux, par les -Canons
de cent cinquante Conciles particuliers, les Statuts de plus
de trois cents Diocèses, et les décisions de dix-huit Sou-

1

verains Pontifes. —Licéat iIer facientibus,'dit le Concile de
Bordeaux de 1(124 (1.), vestimentis uti contractioribus et ad
itinera facienda accommodatis, simplicibus tarnen, et in quibus
honestas et décorum Ordinis ecclesiastici eluceat, quô personis
Deo dicatis suus honor possit rependi.
Quant à la tonsure, voici, entre mille autres autorités,
comme en parle le Pape Sixte F (2) : Hâc nostrâ perpetuô
yaliturâ constitutione, pracipiinus et mandamus omnibus et
quibuscumque clericis.... torisuram.... quâcumque reniotâ excusatione, assumere et jugiter. déferre : alioquin ipsos, prœlcr
alias pœnas coritrà eos inflictas, bèneficiis neenon pensionibus
ipso facto privatos declaramus.
169. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 8,
art'. 16 et'18, et de l'Ordonnance de Mgr. d'Aviau, du G
Août 1824, art. 8. — Cùm prxceplp divino mandatum sit
omnibus quibus animarum cura' eommissa est, dit le Concile
\

' ■
¥"*'.', ' •
V Tit. |3. de vitâ cioric.

' ■■1 '.'

'

;

— (a) lu BulITi Cùm sacroianctiim, luno ]5^g.
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sant de leur ministère , ils ne s'absenteront que
le moins possible , et surtout ne s'absenteront
point les dimanches et fêtes, sans avoir pourvu
à la desserte de leur église. Lorsque leur absence
devra durer plus de huit jours, ils'devront se
munir de notre permission > laquelle ne sera
j
accordée qu'autant qu'ils justifieront d. s mesures prises pour que rien ne souffre de cette ,
absence.

de Trente (i), oves slias verbi divini pradicatione, Sacïamen-<
torum administratione, ac bonorum operum exemplo pascere,
pauperum paternam curam gerere, in estera munia pastbralia
incumbere, déclarât sancta Synodus omnes Ecclesia: prafectos
öbligari ad personalem residentiam : eadem omnînù de curatis
inferioribus sancta Synodus déclarât ët decernit, ità tarnen ut
quandoeumque cbs; causa priùs per Episcopum cognitâ et approbatâ, abesse cöntigei'it, vicarium idoneum relinquant. — A
quoi la Congre'galion interprèle du Concile ajoute : Paroclium non posse abesse, absque licentiâj perhebdomadam, etiàm
relicto vicario idoneo. — Itaque, conclut Benoit XIV (2), in
st^itione vestrâ maneatis oportet, et personalem in ecclesia vestrâ
servetis residentiam; ad quam ex vi muneris vestri obligati estis.
<—Meritô, dit aussi lé Concile de Bordeaux de i583 (3),
sancta Synodus Tridentina sanxit eos qui; n'isi ex causa necéssariâ et ob evidentem Ecclesia: utililatem, qua: ab Antîstite
scripto approbetur, abfnerint, prseter mortalis peccati crimen
quod incurrunt, pro ratà portione absentise, fructus ccclesiarum
pereipere non posse.
(1) Ses». 3, «. 1,
3
de Post, resident.

de Refo'im.

— (3) In Bblti Vllprimhm,

5 4.
lü

I

—'.(3) Tit, 19,
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170.
Les Prêtres éviteront dans leurs vêlements,
dans leur ameublement et la tenue générale du
presbytère, la mondanité et le luxe, aussi bien
que la malpropreté , et se proposeront en tout la
-simplicité jointe à la décence : par le même principe ils ne donneront point de ces repas somptueux qui scandalisent les. peuples et diminuent
les ressources des pauvres, et auront soin de ne pas
trop prolonger ceux que la bienséance autorise.
171.
Ils se montreront en toute occasion désinté170. In omni habitii clericali, dit le Concile de Bordeaux
de i583 (i), nec al'fectata et immoderata cultûs et elegantia;
diligentia, nec sordes et nimis abjecta incuria appareant. —
Exemplo Sanctorum, dit le

l\.e

Concile de Milan en

157G

(a),

ità agite ut non modo à supervacanearum verum usibus abstinentes, sed vestro etiam defraudantes victu , ecclesias vestras et
altaria exornetis, alienis necessitatibus s'ubveniatis, et pauperilms
opitulemini. Paupertatem dilexit ac doeuit cœlestis magisWr
Christus, qui naseens in pisesepio ponitur, et nudus in cïuce
moritur. — Homini ecclesiastico, dit le Concile de Cambrai
de i565 (3), quâcumque dignitate fulgeat, plus lau'dis affert
frugalitas in mensâ quàm sumptus, plus dedecoris cxquisitus
apparatus quàm simplcx.
171. Vulpcs foveas habent et volucres cceli nidos; filius autcm
(0 Tit.

11,

de vitâ eleric. — (2) Pari 3, tit. 7..Mooitiones. — (3) Tit. 7, de Minist.

/
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ressés comme il convient à des Prêtres. Nous ne
verrions qu'avec peine et de'faveur celui qui se
ferait une réputation d'avare, qui passerait pour
thésauriser, et surtout celui qui, des émoluments
de sa cure, achèterait des propriétés dans sa paroisse , à moins que ce ne fût un objet de peu de
valeur attenant au presbytère, et que le Curé voudrait léguer à l'Eglise.

172.
Nous leur recommandons l'esprit d'ordre en

hominis non habet ubi capjit rechnet (i). —■ Habentes alimenta
et quibus tegamur, lus contenti simus (2). — Ignominia saeerdotis est propriis studere divitiis, gloria inopia? pauperum providere, dit S. Jérôme à Népotien.... Obsecro te ne lucra
socculi in Christi quœras militià, nec plus habeas quàm quandô
cleriçus esse cœpisti.... Nonnulli enim sunt qui possident opes
sub Christo paupere,quas sub locuplete diabolo non habuerant,
ità ut suspiret eos Ecclesia divites quos mundus tenuit antè
mendicos. — Avaritia, dit S. Charles dans les Actes de
l'église detStfilan (3), omnia qu^us immiseetur coinquinat ;
ha;c Missas, hœc choros, ha:c pradicationes, hœc funeralia maculât, cùmpropter cùpiditatem fiunt. Quàm multi sacerdotes sunt
aliàs boni, modesti, integne vitae; sed hœc maledicta tenaeitas
eos Deo et populis suis reddit exosos, ac eorum pradicationibus
omnem adimit (idem ! O si ccclesiœ et altaria loquerentur, quàm
multas audiremus querelas !
172. Omnia secundùm ordinem fiant (4). — Si quis domui
suae pneesse neseit, quomodô ecclesia: Dei diligentiam habe(1)

Millll.

Ii, 13.

—

(5) 1 Tim.

C. — (3)

Pars

7,

<■">■ a. —

(4) 1

Cor.

l48

VIE ECCLÉSIASTIQUE.

tout, i.° dans leurs affaires temporelles, pour
ne pas s'exposer à contracter des dettes* qui, le
plus souvent, déconsidèrent le Prêtre et exposent
le prochain à perdre ; 2° dans la tenue de leur
maison, qui doit toujours être mieux réglée
qu'aucune autre de la paroisse ; 3.° dans l'emploi
de leur temps , soit pour ne point le perdre , ce
qui arrive toujours quand on ne mène-pas une
vie réglée, soit pour édifier les fidèles qui aiment
avoir dans leur Pasteur une habitude de vie régulière et une grande ponctualité pour toutes les
fonctions de son ministère. Il est important surtout qu'on soit réglé pour l'heure du lever et du
coucher, de la Messe et du Bréviaire, et qu'on
s'y prenne toujours, le plus tôt possible, pour la
préparation des prônes et des catéchismes.

bit (1)? — In te omnium oculi diriguntur,

Prêtre Héliodore (2);

dit S. Jérôme au

domus tua et conversatio tua, quasi in

speculo constïtuta, magistra est publies discipliné — Omnis
sacerdos sciât,

dit le

4.e

Concile de Milan en

(3), id in

officio suo positnm esse ut, cum in divinis obeundis quod débet
tempus consumpserit, si quid sibi rcliquum est, id omne non in
rerum sscularium colloquiis profanisque aetionibus, sed in
divinarum litterai'Um studiis, et in cœlestium rerum contemplationibus piisque oflîciis traducat.... In meditationis lacitsque
pis orationis studio, singulis diebus, certo temporis spatio, toto
castissimi animi sensu incumbite.
(j) 1 Tim. 3. ■— (>.) Kp. 3,

«J Ileliod. — (3) Par» 3, tit. a, tle vitâ cUric.
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Nous voulons que tous nos Prêtres aient chez
eux, i.° la Bible en, latin ', pour en faire leur
étude habituelle ; 2.0 le Catéchisme du Concile
de Trente, pour en faire la base ordinaire de
leurs instructions ; 3.° un cours complet de théologie , pouf y puiser la solution des cas de conscience j. 4° la Méthode de Besançon, pour y
apprendre le bon gouvernement des paroisses ;
5." nos présentes Ordonnances, pour en faire la
règle de leur conduite, et Nous leur recommandons de ne laisser, autant que possible , passer
aucun jour sans étudier l'Écriture Sainte , avec
173. ïnquirant Episcopi sedulô,

de

dit le Concile de Bordeaux

i583 (1), an Parochi libios sibi necessarios ad erudiendum

populiim, prasertim verô Catechismum Concilii Tridentini et
lias Constitutiones nostras penès se habeant. — Ignorant ia, mater
cunctornm errorum,

dit le

4-ft

Concile de Tolède en

633 (2),

maxime in Saeerdotibns vitanda est, qui docendi officium în
populis sùsceperunt : Sacerdotes enim legere Sacras Scripturas
admonentur, Paulo dicente ad Tiinotheum : Intende lectionij
exhortationi, doctrinal, Semper permane in his. — O Saceixlos,

s'écrie S. Ambroise['i),

cur non illa tempora quibus ab ecclesia

vacas lectionî impendas? cur non Christum revisas ? Christum
alloquaris? Christum audias? Iltum alloqnimur; cùm oramus;
illum audimus, ciun divina legimns oracula. Quid nobis cùm
alienis domibus?—Enfin,

le' t\.* Concile de Milan ajoute(li):

(1) Th. 3a, tic Visilatione. — (2) Cnn. 25, répété dans le 6. Concile d'Arles, soùs
Chailemagne , en Si3. — (3) Lib.

J, de Oflic., c. 20. —(4) Pars 3.
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un des ouvrages ci-dessus indiques. Partout où
les confe'rences ecclésiastiques pourront être rétablies , Nous en recommandons instamment la
tenue régulière.
'
.

174.
Les Prêtres et Ecclésiastiques dans les Ordres
sacrés ne se permettront aucun délassement ou
mode de récréation , qui ne soit conforme à la
dignité et à la modestie de notre saint état; ils
s'interdiront également tout art mécanique ou
travail des mains en vue du gain, ainsi que toute
occupation Lasse et domestique, qui déshonorerait le Prêtre dans l'estime publique.
Ne omittant Sacerdotes sacra: theologiœ, sacrorumque Canonum
aliarumque ecclesiasticarum doetrinarum, officio et muneri sacerdotali propriè congruentium, studiis, quotidiè, statis horis,
operam dare.
174. Sic deect omninô clericos, in sortent Domini vocatos,
dit le Concile de Trente (i), vitam moresque suos ità compoïiere, ut habittt, geslu, incessu, sermone, aliîsque omnibus rebus,
nihil nisi grave, moderatum ac rcligione plénum pra-se ferant.
■— Ab omni ludorum génère ecclesiasticis personis indecoro
prorsùs abstineant, dit le Concile de Reims de i583

(2),

nec unquàm aliis quàm honestis reereationibus se exerecant,
nullâ ducti lucri cupiditatc. Universo exteriore cultu çœteris
exemplo sint. Mentis honestati respondeat honeslus corporis
habitus, nihil levé referens, sitque gravitate referta omnis illorum actio.
(1) Sé«: 22, c.

i,

de Reform.

— (a)

Ç. G et -.
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175.
Nous leur défendons par la même raison, et
sous peine de suspense ipso facto} l'exercice de
la chasse avep armes à feu.
17S. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 8*
art. 9.

—

Tout port d'armes est défendu aux clercs par les

Conciles de Mdconen 581, de Ferler ie en 7 52, de Me aux
en 845, de Poitiers én 1078, de Londres en 1175, de Beziers en 1233, de Bude en 128g, de Ravenne en 1286, de
Milan en i565, etc.... Qu'il suffise de citer les textes suivants : Si clericus cum armis inventus fuerit, dit le Concile
de Maçon (1), ità coerceatur ut, triginta dierum inelusione
detentus, aquâ tantùm et modico pane diebus singulis sustentetur. — Clerici arma portantes excommunicentur, dit le Concile
de Poitiers (2). — Presbyteri, vel diaconi, vel subdiaconi arma
portare non praesumant, dit un capilulaire de Charlemagne (3).

— Etifin,

on lit dans le i.er Concile de Milan (4) :

Clericorum arma sunt orationes et lacrymae : ideircô edicimus
ne arma cujusvis generis ad offensionem vel defensionem ferant.
■— Mais si les Conciles ont si sévèrement défendu le port
d'armes, ils ont lien plus encore défendu la chasse : on la
trouve prohibée par les Conciles d'Agde en 566, d'Orléans
en 541, de Mdcon en 58i , de Soissons en 744> de Verberie
en 7Ö2, de Tours en 8i3, de Paris en 1212, de Latran
en i2i5, de Nantes en 1264, de Ravenne en i3i7, de
Sens en i528, de Reims en 1283, et une foule d'autres.
Nous citerons seulement deux de ces Conciles .- Quia nulluni
venatorem invenimus sanctum, dit le Concile de Nantes (5),
prœcipimus ut Pralati solticiti sint et intenti in puniendo clericos
(0 Car.. 5r— (1) Car,. 10.

—£3) L. 5,

o. 179.— (4) Fall Y, lit. 2Ï. — (5) Cari. 3.
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176.
En rappelant à nos Prêtres les défenses sévères
par lesquelles les Conciles de tous les siècles ont
interdit aux clercs les jeux de hasard, Nous leur
rappelons en même temps, que les jeux, même
permis, cessent de l'être , si on y joue trop souvent, plus que ,1e temps d'une honnête récréalion , ou si on y dépense un argent dont les bons
Prêt res regardent' ce qui ne leur est pas strictement
nécessaire , comme le patrimoine des pauvres.

venatores, et prœcipuè Prcsbyteros de quibus m ajus scandalum
generatur. —■ Quam sit modestià clericali indignum, dit le
Concile d'Aquile'e (i), qui, paulô antè, Breviarîum man.ibiis
tractabat, euin publice accipitrem déferre, quique cum angclis
Deo laudes pefsolvebat, eum inter cantim lalralus vcrsari, amncs
satis intelligunt.
-,

176. Presbyter qui alèse indulget, vel desinat, vel deponatur,

disent les Canons apostoliques (i). — Ab alcâ, tesseris,
cliartis et quovis alio vetito et indecaro ludo, cum privatim,
tùm publice p.enitùs abstineant ( çlcrici ), dit le Concile de Bordeaux de i583(3). — Clerici, dit le Concile de Bourges (4),
alèam, fesseras, chartas, omnes ludos vetitos devitent. — Ludis,
praesertini ale;e ac tesserarum et talorum, interdici.mus, dit le
i." Concile de Milari{5Y: si aulem, valetudinis causa, interdùm
aliq'uo non .indeco.ro hujusmodi exerci talionis génère uti contigerit, nec publice id faciant, nec pecunia intercédât in ludo,
nec quidquam quod facile pecuniâ festimari potest.
(l) l'it. dw vitâ cleric —(2) Can.'lj. —rCÎ) Tit. 21, de vitâ clcrie. — M) Tit.
Pmi Ï, tit, 25.

j^:>)
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153

177.
Nous recommandons instamment à tous nos
Prêtres le soin de leur réputation, et pour ne
pas donner prise à la malignité , Nous les exhortons de tout notre pouvoir à ne recevoir chez eux,
qu'autant que les convenances le demanderont,
les personnes du sexe, à renvoyer au tribunal
tout ce qui tient à la direction de leur conscience, et Nous leur défendons, sous peine de
suspense, d'avoir à demeure avec eux, sons
quelque prétexte que ce soit, des personnes du

177. Curam habe de bono nomine (i). — Quamvis enîm, dit
le 4-c Concile de Tolède en 633 (2), conscientiam puram.
apud Deum nos habere oporteat, tamen apud homines famam
optimam custodire convenit, ut, juxtà praeceptum apostolicum,
non tantùm eorain Deo, sed etiam eoram hominibus vilso sanctas
testimonium habeamus. — D'oà le Concile de Bordeaux de
i583 (3), empruntant les paroles du Concile de Trente (4),
conclut : Antè omnia nmnditiam et castitatem, tanquàm pro-,
prium et praecipuum clericorum ornamentum, omni studio servàre studeant, et ab omni suspicfone famam suam intcgram
liberamque custodiant, nec murieres de. qnîtms sinistra suspicio
possit haberi detinere, aut cum illis ullam consuetudinem habere
audeant. Alioquin pœnis à sa cris Canonibus impositis punianlur.
:— Les Conciles font cependant une exception : Auctoritate
canonici sancimus, dit le Concile de Maçon en 58i (5), uS(1) Ecoli.41.—(î) Can. 22. — (3) TU. 21, de vit! cleric. — (4) Sest. a5, c, 14,
do Reform. — (5) C. i.
4
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sexe âgées de moins de quarante ans. Nous exceptons , ile cas.où ces personnes seraient mère,
sœur, tante ou nièce de l'Ecclésiastique, en observant cependant que celte exception a tous les
jours de si graves inconvénients, que notre grand
désir est qu'on n'en use point ; 2." le cas où ces
Ecclésiastiques demeureraient chez leurs parents,
ou en pension dans des maisons où ils ne seraient
pas maîtres du choix des domestiques, en observant cependant encore que cette exception n'est
tolérable qu'autant que la malignité n'y trouve
rien à redire.

fugiatur ab hîs mulierum cutpanda libertas, et tantùm cum a via,
matre, sorore aut nepte,si nécessitas'tulerit, habitent. Mais
S. Augustin ne crut point devoir user de celte exception :
Legitur (i) quod B. Augustinus nee cum sorore snâ habitare
consenserit, dicens : Qute cum sorore meû sunt, sorores mese
non sunt; et Théodulphe, Evêque d'Orléans> était du même
avis (2) 1 Quamvis canones matretn et sororem et hujusmodi
personas cum illo habitare concédant, hoc nos modis omnibus
amputamus, quia occasiöne illarum veniunt alias i'œminse quae
cum ad peccatum alliciunt. —- Enfin, les Prêtres ne peuvent
trop méditer ce passage de S. Jérôme (3) : Hospitiolum
tuum aut rarô, aut nunquàm mulierum pedes terant... Nec Davide sanclior, nec Samsone fortior, nec Salomone potes esse
sapientor : mémento Semper quod paradisi colouum de possessione suâ mulier ejecerit.

(1) S. Grog. Ep. le). — (2) In Capital. — (3) Ep.s, ad Ncp. ' ,
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178.
Nous leur recommandons e'galement le choix
des servantes. D'après l'article précédent, elles
doivent être âgées au moins de quarante ans , et
Nous défendons à tout confesseur d'absoudre celles qui n'auraient pas cet âge. Ma*is , de plus , le
Prêtre doit veiller à ce qu'elles né s'immiscent en
rien dans ce qui tient au ministère, dans les affaires de la paroisse, les intrigues et les partis;
à ce qu'elles ne prennent point autorité dans la
maison, et ne se mêlent jamais dans la conversalion à table. Nous défendons sévèrement de parler

. 178. « Nous leur faisons défense, sous les peines de droit, disent les anciens Statuts de Bordeaux, ch. 8, art. 11, de loger
« chez eux d'autres femmes que celles qui leur sont permises
« par les Canons, savoir, leurs mère, sœur, tante et nièce, ou
« autres qui soient au moins âgées de cinquante ans ». L'Ordonnance du 6 Août iSo.lt. re'duit l'âge a quarante ans, et
Nous nous y sommes conformes. — Aneillas quee in obsequip
sunt, tibi scias esse in insidiis, dit S. Jérôme (i), quia quantô
vilior earum conditio, tantô facilior est ruina... Tibi periculosè
ministrat (2) cujus vultum fréquenter attendis... Quid tibi necesse est in eâ versari domo in quâ necesse hàbeas quotidiè aut
perire aut vincere? — Qui familiaritatem fœmina; non vult
•vitare, dit S. Augustin {'i), citô labitur in ruinam. Non raro
sub prœtextu pietatis latet viscus libidinis. Experto crede; expertus loquor : vidi cedros Libani turpiter corruisse, de quorum
(1) En. ad Ruslic.

— (a) En. ad rïepot. — (3) Scrm. a5t>, de tempore.
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jamais devant elles de ministère et de cas de
conscience ; comme aussi Nous voulons qu'on
ne se familiarise point avec elles, et que la
tonte avec laquelle on les traite soit toujours
accompagnée de cette réserve qui les tient dans
le respect,

179.
Il est à désirer en général que les Prêtres ne
prennent jamais leurs parents avec eux , et Nous
le défendons expressément', à moins qu'on ne soit
bien sûr, i.° qu'ils seront exemplaires et édifiants,
et qu'ils s'interdiront tout ce qu'on est obligé de
défendre aux autres, comme danses, veillées, liaisons suspectes, etc. ; 2.0 qu'ils ne s'immisceront

sanctitate non magis quàm de Ambrosii vel Hieronymi virtute
dubitâssem. — Si quis clericorum, dit le Concile d'Orléans
en 538 (1), suspicionem adversam aut oblocutionem populi de
tailliere quâcumqtie fortassè încurrerit, eam statim abjiciat.
• 179. Perfectio tua, Domine, et doctrina tua viro sancto qui
dixit patri suo et matri sua: : nescio vos, et fralribus suis :
ignoro vos (2). — Dixit autem ei (Jesu) quidam : Ecce mater
tua et fratres tuî foris stant, quaerentes te. At ipse respondens
ait : Quse est mater mea et qui sunt fratres mei ? et extendens
manum in discipulos suos, dixit : Ecce mater mea et fratres
mei (3). — Proditoria et seductrix affectio parentelœ, dit
Pierre de Btois (4); mufti pro parenlibus suis animas pcrdiderunl.
{s)

C 4. -, [1) Dent. 33. — (î) l\Iütlli. is. — (4) Ep. il.
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en rien dans l'administration de la paroisse, à
peine même dans celle des revenus, et que leur
présence dans l'intérieur de la maison ne gênera
ni les pauvres, ni les paroissiens, ni les étrangers
qui désirent voir le Pasteur.
180.
Nous recommandons à tous nos Prêtres de se
confesser au moins tous les quinze jours, de faire
choix du confesseur qu'ils estimeront le plus zélé
pour les porter au bien , le plus ferme pour leur
donner les avis nécessaires, et, lorsqu'ils ne
pourront se trouver à la retraite générale qui
se donne chaque année t d'y suppléer en leur
particulier.

180. « Nous leur recommandons, conformément au i.é* Con« cile provincial, de se confesser au moins une fois la se<i maine », disent les anciens Statuts de Bordeaux, ch. ?>,

art. i3. — Sacerdotes, dit Benoit XIF {i), ad pœnitentios sacramentum fréquenter accédant, ut, cum divinum mysterium
peracturi sunt,^or habeant omni pravitatc vacuum, mundum
ac purum. Indignum enim ac auribus plané horrendum est ut
qui ahimhm habet aliquo scelere fœdalum, Sanctum Sanclorum
impuris manibus contrectet, et placare Deum altenlet, qui in
peccatis existens, ipsius Dei furorem et iracundiam provocat.
(i) De Mcrif. Milsa., t. a, p. 346",
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TITRE II.
Le Prêtre dans ses rapports avec ses Supérieurs.
181.
Nous conjurons tous nos Prêtres de méditer
souvent devant Dieu la promesse sacrée de respect et d'obéissance qu'ils Nous ont faite au pied
de l'autel, le jour de leur ordination, et d'en faire
la règle de leurs sentiments, de leurs conversations et de leur conduite ; d'éviter èn conséquence
toute démarche pour obtenir une place à leur
gré ; et d'aller dans la simplicité de l'obéissance ,
là où Nous croyons devoir les envoyer. Nous verrions avec peine qu'on se fit recommander par

181. Promittis mihi revèrentiam et obedientiam ? Promitto (i).—Vir obediens loquetur victorias (a). —Melior est obedientia quàm victimae... et quasi écel'u! idolatrise nolle acquicscere (3). ~— Quandô Presbyteri per parochias constituuntur,
dit le /(.e Concile de Tolède en 633, oportet cos primùm
professionem Episcopo suo. facere.... ut unusquisque debitum
per omnia honorem atque obsequii revèrentiam prœemihenti
sibi dependat, juxtà illud B. Leonis : qui seit se quibusdam
esse propositum, non molesté ferat aliquem sibi esse prœlatum,
sed obedientiam quam exigit, etiam ipse dependat. — Ad regimen animarum, dit un Eveque de Tournay. en, "97 (4)j
(i) Pontifie. Rom. île ord'in. PreaDjt. — (») PrOY. 21.
Stlio'd, Stej.li.vni, Ep. Torn.

— (3) I ReJ. l5. — (/|) Scrm.
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des personnes en place ou par les Grands de la
terre, qu'on mît une paroisse en mouvement, ou
qu'on fît dresser des pétitions pour atteindre à ses
vues. Le Prêtre qui se permettrait ces choses,
Nous donnerait de lui l'idée la plus défavorable.
182.
Tous nos Prêtres respecteront comme des lois
sacrées qui lient leur conscience, tous nos mandements, ordonnances et lettres circulaires, et
tiendront à honneur et devoir d'en faire la règle
de leur conduite, sans prétexter l'usage, qui doit
céder à la loi, à moins qu'on n'ait obtenu de
Nous dispense, si la chose a quelque inconvénient local ; él, pour en assurer l'exécution, ils les

quaeratur cogendus, rogatus recédât, invitatus fugiat, sola ill£
suffragetur nécessitas se non excusandi. Si aliter factum est,
vitiata est régula. Ioter ha;c clamât legis austérité, stat rigor
Canonum, intrare volentes arcens.
182. Mens justi meditatur obedientiam (i). — Dilectio,
custodia legum, custoditio autem legum, consummatio incorruptionis est (2). —- Obedite praepositis vestris et subjacete eis :
ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes : hoc enim non
expedit vobis (3). — Summoperè cavendum est subditis, ((isent
les Canons apostoliques (4), neinobedientiœ vitium incurrant,
sed Prœlatis suis, in bis qua; secundùm Deum sunt, humiliter
obediant et devotè. ■— Non quid fiât, sed quid fieri deb.ai
(i) Pi ov. i5. — (a) S.p. û. — (3) Hclir. i3. — (4) Cm.' 3»
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conserveront avec soin sous la clef et les remettront à leurs successeurs > en quittant la paroisse,
pour qu'en cas de doute ou d'oubli, on puisse
consulter la règle.

.■ 183,
Quand Nous devrons f&ire notre visite pastorale dans une paroisse, M. le Curé tiendra toutes
prêtes et proprement transcrites les réponses au
tableau de renseignements de visite pastorale,
imprimé à la suite des présents Statuts, et Nous
le remettra à notre arrivée dans la paroisse , pour
être conservées dans notre secrétariat j après que
par Nous ou celui de nos Yicaires généraux qui
Nous accompagnera, Nous les aurons vérifiées.

184;
Ce n'est pas seulement aux Supérieurs ecclé•
àttendamus, dit Etienne de Tournay, dans son discours
synodal de 1197-

—

Enfin, S. Charles ordonne de réunir

et d'attacher ensemble tous les mandements et autres pièces (1) : Epistolœ, edicta, mandata generalia aut specialia^ qua;
tàm à nobis quàm à vicariis nostris missa fuerint, filo addantur.
18.5. TJnusquisquc Presbyter qui in parochià est; Episcopo
obediens et subjeclus sit, et rationem et ordinem ministerii sui
Episcopo reddat, dit le Concile de Soissons de 744

(2).

184. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdila sit :
(i) Act. Eccl. Médiol. , pars

4*

Itïstr. var. — (2) Can.

4.

Ü

VIE ECCLÉSIASTIQUE.

lGl

siastiques que sont dus le respect et l'obéissance,
c'est encore aux Supérieurs dans l'ordre temporel : c'est pourquoi Nous voulons qu'on ait pour
les dépositaires de l'autorité, quels qu'ils soient,
tous les égards convenables , bonne volonté, prévenance, respect des fonctions et attributions;
qu'on ne se permette jamais, ni en public ni en
particulier, aucune parole qui puisse les blesser ;
qu'on condescende même en tout ce qui peut se
concilier avec les règles, et, quand la conscience
ne permet pas d'acquiescer à la demande , qu'on
exprime le refus sans hauteur, et qu'on tâche
même de le faire agréer par la bonté des manières
et des procédés.
185.
Nous exhortons tous nos Prêtres â ne jamais
parler de politique qu'avec une grande circonspection, et Nous leur recommandons expressé-

non est enim potestas nisi à Deo.... Itaque qui resistit potestati,
Dei ordinationi résistif.,.. Reddite ergo omnibus débita, cui
honorem, honorem (i). — Responsio mollis frangit îram; sermo
durus'sùscitat f'urorem (a).—Verbum sanum, irreprehensibile,
ut is qui ex adverso est vereatur, nihil habens malum dicere de
nobis (3). — Quisquis magistratum eontumelià affecerit, si clee

ricus sit, deponatur, dit le 83.

Canon apostolique.

488. Nemo militans Deo, implicat se negotiis sœcu(aribus(4;(i) Korn. 13. — (a) Prov. iS. — (3) Tjt.

•

/

i. —

(fl i Tîrn.
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ment de ne s'immiscer en aucune manière dans
les affaires politiques , et de n'écrire sur ces matières dans aucun journal ; si même quelque
attaque avait été dirigée conlr'eux-, ils devraient
Nous consulter avant d'adresser aucune réponse
dans les feuilles publiques.
18G.
Nous recommandons à tous nos Prêtres de ne
jamais dépasser les limites de leurs attributions ,
comme aussi de ne pas les laisser envahir par
d'autres, et, pour cela; de les étudier; dans les cas
douteux, de Nous consulter ; et s'ils éprouvent
quelque injustice ou'acte arbitraire , pour lequel
il faille recourir à l'autorité civile supérieure ,
Nous leur recommandons, i.° de se conserver
dans leur bon droit, en évitant, contre ceux dont
ils ont à se plaindre, les procédés violents ou peu
honnêtes ; 2.0 de Nous adresser directement la
plainte et non point à l'autorité civile elle-même.
C'est par notre intermédiaire que la réclamation
lui arrivera plus utilement, et Nous aimons à être
les premiers défenseurs de la cause de nos Prêtres,
les interprètes de leur bon droit auprès des dépositaires du pouvoir.

—: Presbyter sxculares curas non suscipiat, alioquin deponatur,

dit le 6.e Canon apostolique.
18G. Extrait de l'Ordonnance du 6 Août 182/1, art: <j. —
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TITRE III.
Le Prêtre dans ses rapports avec ses confrères.

187.
On anra pour ses confrères tous les égards cpie
mérite le caractère sacré du sacerdoce, et on y
joindra une charité toujours disposée à leur rendre service, toujours attentive à ne parler d'eux
qu'avec respect, à les défendre et les excuser
même, s'il est possible, quand ils seront accusés
ou blâmés, et, surtout, à ne jamais s'associer à
leurs détracteurs pour relever leurs fautes ou
leurs défauts.

'

'

188.

S'il s'élève quelque différent entre Ecclésiastiques, on n'oubliera jamais dans la discussion" ce
Nemini dantis ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum (i).
187. Sit concordia in omnibus viris ecclesiasticae religionis, dit
le i.e Concile de Cloveshow en 747 (2), in sermbne, in opère,
in judicio, utpotè unius-Domini ministri uniusque ministerii
conservi. Licet sedibus sint divisi per diversa loca, tarnen mentibus conjuncti in «no spiritu, Deo in caritate deserviant, orantes diligenter pro invicem. . «
188. Discordantium lralrum oblationes, dît le fi* Concile
(1) a Cor. 6. — (2) C. a.

-' ~
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qu'on se doit mutuellement ; on saura sacrifier
toutes les vues personnelles au bien de l'union et
de la paix, â la nécessité d'éviter aux peuples ce
grand scandale de Prêtres divisés entr'eux', qui
ne se voient ni ne se parlent, et cependant montent tous les jours à l'autel, au mépris de la
parole de Notre Seigneur : Relinque ibi munus
tuum ad altare, et vade priùs reconciliari fratri
tuo. Si malheureusement la division persévère ,
on tâchera d'en dérober la connaissance aux laïques , et les confrères voisins ne négligeront rien^
pour amener un rapprochement.
■

?*>

■.'

189.
Nous recommandons surtout l'accord le plus
parfait entre les Curés et les Vicaires -r pour cela ,
les premiers doivent traiter ceux-ci avec les égards
dus au caractère sacerdotal, être indulgents pour
de Tolède en 675 (1), nullo modo recipiendas esse censemits ;
antequam eos î-econciliatio vera innectat, nullus eorum accedei'e
ad altare Domini audeat. —Defînire nos oportet, dit le tt.c Concile d'Arles en 8i3, de paeis î>ono atque coneordiâ, ut ab
omnibus omninà indisrupta teneatur inter clericos, et ideircô
quidquid nos ad pacis Studium et caritatis perf'ectionem provocat, totis viribus nostris sectandum est; quidquid nos ab illâ
disjungit, ut venenum mortiferum à nobis cavendum est.
189. Charitate invieem diligentes; honore invicem prœvcnientes (2). — Alter alterius onera portale, et sic adimplcbitis
(1) Ç, 4. — (a) Horn. i3.
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les défauts de leur inexpérience, les former par
des avis donnés à propos , avec prudence et charité, et partager ensemble, autant que les forces
le permettent, les travaux du ministère : les Vicaires , de leur côté , doivent avoir, pour leur
Curé , respect, docilité , soumission , ne s'absenter jamais de la paroisse sans son agrément, n'entreprendre rien d'important sans le consulter ,
chercher en toute occasion à lui concilier le respect , la confiance et l'amour de tous, et s'abstenir de visites inutiles chez les paroissiens , aussi
bien que de toute participation aux intrigues et
coteries qui se forment quelquefois dans les paroisses.
190.
Lorsqu'un Ecclésiastique sera malade, ses confrères voisins le visiteront avec assiduité et intérêt , tout le temps que durera sa maladie ; pourvoiront aux besoins et au service de sa paroisse,

legem Christi (i). — Seniöres, dit le Concile d'Aix-la-Chapelle en 816 (2), spiritualiter juniores diligant; juniores seniöribus obsequium dignum exhibeant ; doctiores minus doctis
nequaquàm se proférant-, sed magis eos cum caritate aedificent.
190. Parochum œgrotantem, dit le i.e Concile deMilan{"i),
vicinior Parochus et eœteri, in illâ regione ubi œger est, statim
invisant, cùm ejus morbum acceperintj tùm post, crebro ad
(0

Galat. 6. — (») C. it,S. — (3) Tit. 2, Décret. i5.
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prendront soin que rien ne lui manque tant pour
le temporel que pour le spirituel, et réclameront pour lui, au besoin , les secours de la Caisse
des retraites ecclésiastiques, qui est comme le
trésor commun de la charité fraternelle , et à laquelle Nous invitons , par cette raison , tous nos
Prêtres à souscrire.
191,
A la première indication de danger, on engagera ce confrère malade à recevoir les sacrements,
pour plus de sûreté et pour l'édification de la paroisse ; on l'aidera par de sages conseils à bien
régler ses affaires soit temporelles, soit spirituelles, spécialement ce qui regarde les Messes qui
lui restent à acquitter, les dépôts qui ont pu lui
être confiés, l'argent destiné aux pauvres, les
eumdem veniant, illaque omnia officia prœstent quae ad anima;
salutem ei tùm maxime necessaria sunt.... Et quoniam, ajoute
e

le 6. Concile de Milan (t), eharitatis officium est rationem
eliam habere curationis corporis, hoc decreto itidem statoimus
tit propinquior Parochus nullum à se officium desiderari patiatur,
quod ad ejus valetudinem rectè cnrandam necessarium fuerit.

191. Anciens Statuts de Bordeaux, ch. 7, art. 5. —Sacram Eucharistiam, dit le 2." Concile de Milan (2), et cùm
opus fuerit, sacrum extremse-unctionis oleum Parochus vicinior
«idem (Parocho aegrotanti) miiiistret, et illius morientis animam
Deo religiosis precibus commendet.
Ii) Tit. S, de Paroeb. — (aj Tit. a, Décret.
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livres ou papiers que la prudence défend de laisser tomber entre les mains des héritiers. On n'abandonnera point ce confrère dans ses derniers
moments, on le préparera de son mieux à une
sainte mort, et on veillera à ce qu'on n'enlève
rien de sa maison, et qu'on n'égare ni ses papiers,
ni ceux de l'église.

192.

,

Lorsqu'il sera décédé, on aura soin que des
personnes restent près de son corps pour prier ;
on invitera tous les Prêtres voisins à assister aux
funérailles et à offrir pour lui le saint sacrifice.
Nous n'apprendrions qu'avec une peine véritable
que quelques-uns, non empêchés, ne se seraient
pas rendus à cette invitation. Celui qui fera la
cérémonie de l'enterrement, en dressera l'acte
sur les registres de la paroisse et donnera avis
du décès à notre secrétariat. S'il n'y a point de
Vicaire dans la paroisse , les Prêtres rassemblés
conviendront de celui d'entr'eux qui en fera le

192. Mortui (Parochi) fanus,*dit le 2.e Concile de Mit
lan

(T"),

universi illius regionis In quâ ille habitârat Parochi

obeant.... Is verô cui vacantis ecclesiae adininistratio commissa
est, fidèles illius parochiœ incolas ssepùhortetur, ut omni intima
animi pielate, à Deo rectorem precentur qui illius ecclesiœ curationem gerere rectè possit.
(1)

Tit.

3,

Décret. i5.
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service, jusqu'à ce que Nous y ayons pourvu Nousmême ; celui-là aura par là même la faculté de
biner , prendra à sa disposition les registres doubles de l'année courante, enfermera sous la clef,
en lieu sûr, les registres anciens et les autres papiers de l'église , et recommandera le défunt aux
prières des paroissiens , le dimanche le plus proche, en y ajoutant l'invitation de demander au
Ciel, par de ferventes prières, un nouveau Pasleur qui soit sçlon le cœur de Dieu,
193,
Tous les ans , vers le commencement de l'année , il sera fait en chaque Eglise paroissiale un
service pour tous les Prêtres de notre Diocèse
morts dans le cours de l'année précédente , et les
Prêtres qui n'auront pas fait ce service diront une
Messe basse, à la même intention.

193. Extrait du Mandement de Mgr. d'Aviau, du 8
c
Novembre 1810,—Primo die, ditle 2. Concile de Milan{\),
eorum (sacerdotum) unusquisque pro ipsius (sacerdotis defuncti) anima: salute Missa^ sacrificium faciat : quôd si eo die
pro mortuis fieri, ex Ecclesia: instituto, vetitum sitj alio proximo
die quo interdictuin non sit, omnino fiât.
(1) Tit. 1, Décret. i5.
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TITRE IV.
Le Prêtre dans ses rapports avec le monde.
194.
Nous recommandons à tous nos Prêtres de fréquenter peu le monde , surtout les maisons où se
trouvent de jeunes personnes du sexe ; et quand
la nécessité ou la bienséance les y conduit, d'y
porter cette modestie et ce tonde décence ecclésiastique qui concilient au sacerdoce le respect
et font taire la malignité.

194. De mundo non estis (i). — Nolite diligere mundum,
neque ea qua; in mundo sunt (2).—Maximi Sanclorum humana
consortia, ubi poterant, vitabant, etDeo in secreto vivere eligefoant. Dixit quidam : quoties inter homines fui, minor homo
redii (3). — Mulierum congressus, quantum lieri potest, fuge,
écrivait S. Isidore de Peluse à l'Evcque Pallade : quôd si
ut cum ipsis congrediaris nécessitas aliqua te obstringat, oculos
humi dejectos habe, cumque pauca locutus fueris, statin» avola,
ne diuturna conversatio vires tuas emolliat. — Solus cum solà,
disait S. Jérôme à Ne'potien, secretô et absque teste non
sedeas... Caveto omnes suspiciones, et quidquid probabiliterfingi
potest, ne fingatur, antè devita. — Le Concile de Valence, en
855, dit aussi fort sagement (4) : Saoerdos, gravitate morum
et repudiatione omnium levitatum ac vanitatum, omnibus intuentibus formam disciplina;, verecundia: ac modeslia; infundat.
(1)

Joan. l5. — (a)

1

Joan. a. — (3) Imit. Chiist., lib.

l,

cap. ao. — (4) C. l5.
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193,
On s'abstiendra de fréquenter sans nécessite' les
foires et les marchés , et on n'aura garde d'enfreindre les saints Canons, qui défendent si sévèrement aux clercs d'exercer ie commerce par euxmêmes ou par d'autres, de prendre des biens à
ferme, à moins que ce ne soit quelque petite pièce
de terre pour l'agrément ou l'utilité de la cure,
d'être régisseurs ou agents d'affaires, d'accepter
des charges de tuteur ou de curateur, à moins
qu'ils n'y soient contraints par la loi.
19B. Çlerici forum et mercatus fugiant, dit le Concile de
Bordeaux de i583 (i), profanis item et ssecularihus negotiis
nullo modo sese immisceant, negotiationem fugiant et prtcdia
aliéna, lucri causa, ne conducant. — Ne clerici, dit le Concile
de Reims de la même année, se suamque operam laïcis, quantumvis nobilibus, addicant, ad rerum domesticarum dispensationem, negotiorum civilium procurationem, cclla; vinariœ vel
annoiix regimen. — Et ces deux Conciles ne sont que les
échos de toute la tradition, en particulier du 3.° Concile
de Carthifge en 397, du Concile de Chalcédoine en / 5i,
t

d'Aquilée en 79T, de Paris en 829, de Londres en 1102,
de Latran en 1179, d'Avignon en i368, de Milan en i565
et 1576, et rien de plus sévère que la manière dont s'expriment les Papes et les Conciles sur ce sujet : Secundùm instituta prœdecessorum nostrorum, dit Alexandre III (2), sub
interminatione anathematis prohibemus ne clerici negotientur.
— Si hœc voluerit exercere, cohibcatur à clero, dit le Concile
(r) Tili 21, de vità r.leric. — (2) C. 6, de clericis.
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196.
Nous défendons sévèrement de s'arrêter sur les
places publiques ou autres lieux fréquentés par
le peuple, pour y jouer à quelque jeu que ce
soit, pour regarder les danses, voir ou écouler
les baladins et les histrions enfin , de se trouver
aux .repas de noces, à moins qu'il ne s'agisse de
proches parents, ou que le repas ne se donne
quelques jours après la cérémonie.
197.
Nous défendons, sous peine de suspense ipso
de Tarragone, ab ordine degradetur, dit le 3.° Concile d'Orléans : et Benoit XIV, dans la Bulle Apostolica; servituti,
a renouvelé toutes les peines portées à ce sujet contre les
clercs, même ceux, ajoute-t-il, qui, sub alinno laïci nomine,
quomodolibet negotiantur, perindè ac si per se ipsos et proprio
nomine negotia ipsa exercèrent.
196. Clericus, dit le 4-e Concile de Carthage en 3g8 (i),
per plateas et andronas, nisi certâ et maximà sui offioii necessitate, non ambulet.—Secundùm priscorum Canonum censuram,
dit le Concile de Narbonne en 58g (2), nul lus clericus in
plateis stare et fabulis diversis commisceri prsesumpserit ; repellendum omnino ab officio et execrandum voluinus si hoc pnesumpserit. — Prcsbytcri, Diaconi et Subdiaeoni, dit le Concile de Venise en 465 (3), et le Concile d'Agde en 5o6 (4),
nuptiarum vitenl convivia, pec iis cœlibus admisceantur.
197. Extrait des anciens Statuts de Bordeaux, ch. 8,
(i) C. 47. — (u) C. 3. — (3) Cau. I). — M) C. 89.

I72

VIE ECCLESIASTIQUE.

facto , de manger ou boire dans les cabarets, auberges , cafés et autres lieux publics, si ce n'est
en cas de nécessité ou en voyage , à une heure de
distance- de son domicile. Sont exceptés de celle
défense les Ecclésiastiques parents du maître de
l'auberge, ou qui seraient invités extraordinairemen.t par lui, pourvu que le repas se donne dans
un autre appartement que celui où l'on reçoit les
étrangers.

198.
Nous défendons également, sous peine de suspense ipso facto , d'assister aux théâtres et spec-

art.

10.

e

— Si cfuis. clericus, dit le 53. Canon apostolique,

in cauponâ cibum capere déprehensus fuerit, à communions
excludatur, exeepto eo qui necessario, in itinere, in commune
divertit hospitium. — Won oportet, ditie Concile de Laodice'e
en 36/ , quemlibet ecclesiastici ordinis in cauponam ingredi.—
(

e

Clerici, dit le 3. Concile de Cartilage en 397, tabernas non
ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi. Ainsi
parlent les Conciles de tous les siècles, dont plusieurs infligent peine de suspense contre les infr acteur s ; d'autres plusieurs mois de prison , comme celui de Tours en i583.
198. Clerici, dit le Concile de Bordeaux de i583

(1),

nequo comaedias, fabulas, ehoreas, vel quid aliud ludicrum ex
iis qua; ab histrionibus. exhibentur spectent, ne visus et obtutus
sacris mysteriis dicati, turpium spectaculorum contagione polluantur. — Clerici, dit le Concile de Sens de
1

■

'

^. ■ "•

(1) Tit. ai, de vitâ cteric. —. (2) C. 25.

I5Î8 (2),

neque
>tt
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tacles publics, de jouer publiquement ou d'aller
voir jouer dans les cafe's, billards publics, auberges et lieux semblables.
199.
Nous recommandons instamment à tous nos
Prêtres de ne point se familiariser avec leurs paroissiens et de ne point les laisser se familiariser
et prendre avec leur Pasteur un ton , un air et des
manières peu respectueuses , ce qui arriverait infailliblement si l'on se permettait d'être sans dignité dans ses propos et ses gestes, d'aller manger
librement chez eux, de rire et plaisanter avec
eux d'une manière peu digne de la gravité et sainteté de notre état.

in publice- ludant, neque ludentium spectatores aut testes existant.
1!>9. Non aliundè clericalis ordinis dignitas fuit offensa, dit
le Concile d'Aquile'e en 1596 (1), quàm à nimiâ laïcorum
familiaritate.;.. Convivia et nimiain banc fahjiliaritatem, multarum offensionum et scandalorum originem, debent clerici in
quoeumque gradu constituti declinare ac fugere, honeslatcm
verô qua; inter clericos tutiùs seivatur, amare. — Inter sœculares, dit S. Bernard. (2), nugae, nugoe sunt, in ore sacerdotis
blasphemiœ. Conseci'asti os tuum Evangelio : talibus jam apefire
illicitum, assuescere sacrilegum. Fœdè ad cachinlios mOveiis,
feedius moves. (1) Tit. de vitit rlei-ic.

— (a) I.iL. a, de Coisid. , c. l3.
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200.
Pour prévenir cet abus , on n'acceptera de repas chez ses paroissiens qu'avec beaucoup de discrétion , et alors Nous ordonnons d'y observer
toute la réserve que prescrivent les bienséances
de notre saint état, et Nous défe'ndons de jamais
y chanter. "
201.
Autant la familiarité fait mépriser, autant
l'incivilité éloigne et repousse : c'est pourquoi
nos Prêtres éviteront avec un grand soin d'être
incivils envers qui que ce soit ; ils seront bons et

200. Facile contemnitur clericus; dit oi Jérôme à Népotien, qui sa?pè vocatus ad prandium ire non récusât. Nunquàm petentes, rafo accipiamus rogati. —'■ S. Ambroise s'était
fait une regle de n'aller jamais manger chez personne dans
Milan ; Couvenire ecclesiasticis arbitrer, disait-il (i), declinare extraneorum convivia : convivia quippè extraneorum occupationem habent; epulandi produnt cupiditatem ; subrepiint
etiam fabula; fréquenter de saaculo : aures claudere non potes;
pröhibere putatur superbia;. Subrepunt etiam praeter voluntateni pocula. — Si Augustin, à Hippone, imita en cela S- Ambroise, au rapport de Possidius, son historien.
201. Ha:c est in Dei sacerdotibus vera discretio, dit le Concile a"Aix-la-Chapelle en 816 (a), quà nec per libertatein
superbi, nec per humilitatem liunt remissi.—In conversatione
.il) De OIïïc., IîTl.

I.

c. an'. — (a) Lib.

l, c.

32.
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honnêtes envers tous, sans rien perdre de la dignité du caractère sacerdotal, et rendront si bien
à chacun, aux petits et aux pauvres, comme aux
grands et aux riches, les égards qui sont dus,
que personne ne puisse les accuser ou d'avoir de
la hauteur et de la fierté, ou de manquer d'éducation , de politesse, d'honnêteté et de savoirvivre. Nous recommandons surtout ces égards
envers les pécheurs , les ennemis de la religion et
du clergé , afin de leur faciliter par là.la voie du
retour.
202.
Dans les divisions et les querelles qui partagent souvent les familles et les paroisses , on fera
en sorte de n'épouser aucun parti, au moins
ostensiblement, se bornant à exhorter tout le

cùm" laïcis, dit le Concile de Paris de 1028 (i), ità se habeanfc
clerici, ut neque e,x nimià familiaritate, aut cönversatione aîquali,
reddatur contemptus dignitatis, neque ex: nimiâ austefitate,
t'astu aut pompa, superbi, aiit plus œquô elati judicentur : quae
cùm omnibus sacerdotibus sunt indecora et clericali ordini
multùm detrahentia, tùin illis prascipuè quibus animarum cura
est commissa.

202. In multis esto quasi inscius (2). — Honor est homini
qui separat se à contentionibus ; omîtes autem stulti îniscetitur
contumeliis (3).

(1) Décret. Moi., c. 25. — (s) Eccli. 32.

— (3) Piov. 20.
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monde à s'entendre , sans blesser la justice et la
charité. On se tiendra également en dehors, autant que possible, pour le choix des personnes à
marier, afin de ne pas s'attirer ou les reproches
actuels de celui des prétendants qu'on écarterait,
ou des reproches à venir, si le mariage conseillé
réussissait mal.
203.
Dans les assemblées publiques ou réunions dont
on est obligé de faire partie , on parlera toujours
avec modération et sang-froid, sans humeur ni
vivacité, contre ceux qui contredisent, et on paraîtra , autant que possible, ne pas apercevoir
les défauts d'égards,
204.
Nous engageons tous les Pasteurs à faire une
fois chaque année , soit par occasion , söit d'office j la visite générale de leur paroisse, pour èn

203. Sapiens in vefbis se ipsum amabilem facit (l).—Verbuni
dulce multiplicat amieos et mitigat inimicos, et lingua eucharis
in bono liomine abundat (i);
204. Ego sum Pastor bonus... Oves meae vocem rhéam audiunl,
et ego cognosco eas.... et eognoscunt me mese (3). — Observent

(i) Eccli. 20. — (a) Hccili. (î. —

Juan. 10.
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connaître les abus et les désordres, les besoins
spirituels et temporels ; pour s'informer i.° des
infirmes, vieillards et autres qui, ne venant point
à l'église, réclament les soins particuliers du Pasteur ; 2.0 des enfants qui sont en âge de venir au
caiéchisme; 3.° des pauvres et de la mesure de
leur pauvreté, et s'assurer surtout que, faute de
lits, ils ne sont pas réduits à faire coucher ensemble les enfants de différent sexe. Enfin, pour faciliter aux successeurs la connaissance de la paroisse, Nous engageons tous les Curés à tenir un
registre dit de paroisse, dans lequel on inscrit,
les usages, coutumes et traditions de la paroisse , avec les monuments qui s'y trouvent ;
2.° les noms des bienfaiteurs de l'église* ou de la
cure ; 3." les noms des Curés qui ont. successivement gouverné la paroisse, l'époque de leur prise
de possession, de leur changement ou. de leur
our
mort;
1° j
des visites pastorales, et les
recommandations ou ordonnances de l'Évêque ;
5." les noms de ceux qui ont fait la première

(Parochi ), dit le Concile de Bordeaux de i583 (i), sui
gregis vitia, et communia vel propria cujüsque peccata, iisqtie
corrigendis, cum omni mansuetudine et charitate, cum publice
omnes, tùm privatim singulos adinönendo, dilîgentiam adhibeant. Inqüirant prœtereà studiosè de pauperibûa sua; parochia;,
(i) Tit. 18, nV Pnfocb,

la
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communion et reçu la confirmation ; 6.0 l'érection
des confréries établies, du chemin de la Croix
ou autres privilèges. Ce registre sera conservé
sous clef, avec les registres de baptêmes, mariages et sépultures.

prœsertim de puellis riubilibus, de viduis, orphanis, pupillis,
rcgrotis, senio confectis, aliisque personis temporali vel spiritual!
miserieordià indigentibus, quibus et ipsi, pro viribus, opitulari
et alios, suo exemplo et hortatu, ad id officium incitaie studeant.
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SUR LES OBLIGATIONS QUI EH RÉSULTENT POUR UN PASTEUR.
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CETTE administration embrasse, iV les droits

temporels de l'Eglise ;

0

2.

les droits temporels du

clergé ; 3,° la police extérieure du culte.

TITRE I.er
DES DROITS TEMPORELS DE L'ÉGLISE.

CHAPITRE I."
Du Personnel chargé de la gestion de ces droits.

1.

Nous ordonnons qu'il y ait dans chaque église
pourvue du titre de cure, succursale ou chapelle
•vicariale, un conseil de fabrique compose', idu
Cure et du Maire; 2.0 de cinq conseillers dans
les paroisses au dessous de cinq mille ames , dont
trois nommés par Nous et deux par le Préfet. Le
Curé pourra toujours se faire remplacer par son
Vicaire, le Maire par son adjoint ou un membre
du conseil municipal, et ce dernier remplacement sera de droit, si le Maire n'est pas catholique.
1. Extrait du décret du 3o Décembre 1809, art. 3, 4,5, G.
.— Ces dispositions se rapprochent des règlements des Conciles :
Ut Ecclesiœ a damnis quœ nonnunquàm, ex bifida procurations, accipiunt in posleritm vindicentur, dit le Concile de
Majence en I5/J(), dcçernimus et ordinamus ut, cum aliquot
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2.
De ces cinq conseillers, trois, désignés par le
sort, quitteront au bout de trois.ans, et seront
remplacés ou réélus par le reste du conseil ; après
trois autres années, les deux plus anciens seront
remplacés ou réélus, et ainsi successivement, tous
les trois ans,,le conseil se renouvellera, le dimanche de Quasimodo, parla retraite ou la réélection
des plus anciens. En cas de mort ou de démission
d'un des membres , le conseil nommera, dans la
séance qui suivra celle mort ou cette démission ,
un remplaçant, lequel rie sera en fonctions que
pour le temps d'exercice qui restait au conseiller
remplacé ; et, en cas de négligence du conseil à
opérer ces renouvellements ou remplacements,
le Curé Nous' en donnera avis, un mois après les
époques prescrites, pour que Nous nommions
d'office.
laïcis, cujusque ecclesiœ Reclori officium fabriete commitlatur.
2. La première partie de cet article est extraite du décret du
3o Décembre 1809, art. 7 et 8; la seconde, rfe l'Ordonnance
royale du 12 Janvier iSîS, art. 3 et 4, et d'une autre Ordonnance du 11 Octobre i833, qui consacre en principe que, passé
le délai d'un mois, c'est à l'Ëvêque à pourvoir aux vacances ou
renouvellements, et que les nominations et élections faites par le
conseil ou le bureau, après cette époque, doivent être considérées comme nulles et non avenues. •

«
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3.
MM. les Curés feront réorganiser sans délai
tous les conseils qui ne se sont pas conformés aux
règles ci-dessus indiquées , et aussitôt que le
conseil aura été formé , il choisira au scrutin
trois de ses membres pour composer, avec M. le
Curé, le bureau des marguillers, comme il sera
dit plus bas.
\*

• ' 4. \

. '

.

Le conseil de fabrique , sur l'avis qui en sera
donné au prône le dimanche précédent, s'assemblera le dimanche de Quasimodo, les premiers
dimanches de Juillet, Octobre et Janvier, et
sur la convocation du président, il se réunira
extraordinairemenl les jours où il en aura obtenu
l'autorisation de Nous,ou de M. le Préfet, pour
affaires urgentes ; et si une seule séance ne suffît
pas pour terminer les affaires d'une réunion ordinaire ou autorisée, le conseil pourra s'ajourner,
sans autorisation nouvelle, jusqu'à conclusion
définitive.

5. La première partie de cet article est extraite de l'Ordonnance du 12 Janvier i825, art. i."; la seconde, du décret du
3o Décembre 1809, art. 11.
4. Décret du 3o Décembre 1809, art. 10.
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5.
Dans ces assemblées, le Curé occupera la
deuxième place , s'il n'occupe pas la première
comme président, et le Maire la troisième ; celuici, non plus que le Curé, n'aura que sa voix au
conseil, et les délibérations ne pourront être arrêtées par lui ; elles seront toujours valides, même
en son absence, pourvu qu'il y ait plus de la moitié des membres présents, et que la délibération
ail été prise à la pluralité des voix desdils membres présents ; en cas de partage, le président aura
voix prépondérante. Tous les membres présents
signeront, et la délibération sera toujours conservée en minute dans les registres de la fabrique.
6.
Dans ces assemblées, le conseil délibérera sur
l'emploi des fonds disponibles, les dépenses extraordinaires, les baux et locations de bancs,
chaises ou immeubles, les aliénations, procès et
autres actes qui sont réservés à son examen,
comme Nous le dirons ailleurs j mais à l'assemblée de Quasimodo, il s'occupera, avant tout,
de trois affaires :
5. Décret du 3o Décembre 1809, art. 4 et 9.

6. Décret du 3o Décembre 1809, art. 9, 12, i3, i4, i5,
16, 17, 18, 47, 85, 86, et.Ordonnance du 12 Janvier i8'25,

art.

»

2.

. •

. '

.
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1. ° 11 se renouvellera, s'il y a lieu, comme il a
été dit art." 2 , et choisira ou réélira au scrutin
un président, pour proposer les objets de délibération, recueillir les voix, clore la discussion,
et un secrétaire pour rédiger les délibérations sur
les registres de la fabrique, et en envoyer copie à
qui de droit ;
2. ° II nommera, une première année, trois de
ses membres, pour composer avec le Curé le bureau des marguillers ; une deuxième et troisième
année, remplacera ou réélira celui d'entre ceuxci que le sort aura désigné pour sortir, et les années suivantes, remplacera ou réélira le plus
ancien membre, en observant que l'oncle et le
neveu,-ou parents plus proches, ne peuvent pas
être marguillers ensemble; et, en cas de négligence à opérer ce renouvellement, il Nous en sera
référé par le Curé, pour que Nous nommions
d'office ;
3. ° Il délibérèra sur le compte du trésorier
contenant les recettes et dépenses de l'année précédente, du i." Janvier au 3i Décembre , et sur
le budget conteuànt les receUes et dépenses présumées de l'année suivante, du i." Janvier au
3i Décembre, et les approuvera, s'il y a Heu,
ou clora le compte, sous la reserve des articles
contestés.
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7.
Le bureau des marguillers, dont M. le Curé
sera membre perpétuel et de droit, s'organisera
en nommant au scrutin un président pour diriger
ses séances; un secrétaire pour en rédiger les délibérations sur un registre distinct de celui du conseil, et inscrire, au besoin, sur un autre registre
qu'on appelle sommier, l'analyse ou l'indication
des titres de biens, rentes, fondations, revenus
fixes de la fabrique; et enfin un trésorier, i."pour
percevoir et faire rentrer tout l'argent cjni revient
à la fabrique des ebaises, troncs, quêtes, rentes j etc. ; 2.° pour payer toutes les dépenses légalement votées par le conseil ou le bureau , en
observant d'inscrire jour par jour ces dépenses
aussi bien que les recettes , avec indication de la
délibération du conseil ou du bureau en vertu de
laquelle il a agi ; 3.° pour tenir au besoin un registre exact des noms des débiteurs , des sommes
dues annuellement, de l'état des paiements, et
donner toutes les quittances; 4 0 pour faire, à
temps convenable, les acceptations définitives et
notariées des.legs ou donations entre vifs, ainsi
que tous les actes conservatoires des droits de la»
fabrique , et soutenir les procès. Le président et
le,secrétaire du conseil peuvent être en même
temps président et secrétaire du bureau, et souvent c'est plus avantageux.
7.

Décret du 3o Décembre 1S09, art. 19, a5, 35, 56, 78. •

i86
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S1 il

Le bureau ainsi organisé pourra délibérer validement , pourvu qu'il y ait au moins trois membres présents, et que la délibération soit prise à
la pluralité des voix ; en cas de partage , le président aura voix prépondérante, et tous les membres présents devront signer la délibération. Il
devra s'assembler toutes les fois que le Curé ou
le président le demandera ; d'après le règlement
des fabriques, ce doit être une fois le mois, le
dimanche,

' i °'

§ II

On peut réduire à quatre chefs les fonctions
que lè règlement des fabriques assigne au bureau :
0

i Au commencement de chaque trimestre, il
examinera le compte du trésorier, énonçant l'état
de la caisse avec les recettes et dépenses du tri'

'

,

■• ■ ■ i

8. Décret du 3o Décembre 1809, art. 20, 22, 23. ■
!J. Décret du 3o Décembre 1809, art. 24, 26, 27, 28, 32,
V
•33 , 34 , 35, 45, 5o, 5i, 52, 53 , 54, 55, 57 , 89. Une grande
partie de ces dispositions se lisent dans le Concile de Màyence
de i54g : Ne, ex incurid, damna ecclesiis accidant, ecclesiarum Rectoribus mandato injungimus ut, singulis annis
semel ad minimum, omnes ecclesiarum res et ornatus inspiçiant, et indice singula diligenter conscribant, quo, si quid
indè depericrit, faciliùs deprehendi et sarciri, et ratio ab
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mestre précédent, et, après l'avoir signé, le déposera dans la caisse ou armoire de la fabrique,
pour être représenté lors de la reddition du
compte annuel; puis, comme aucune dépense
ne doit être faite sans son agrément ou celui du
conseil, il allouera, pour le trimestre suivant, la
somme qu'il jugera nécessaire; versera en caisse
l'excédant de cette somme, si les recettes du trésorier pendant le précédent trimestre se sont élevées au dessus; ou en extraira ce qui est nécessaire
pour la compléter, si les recettes sont restées en
deçà ; dans lequel cas le trésorier en donnera un
reçu qui restera dans la caisse ; £1, en général, Je
bureau tiendra fortement à ces deux principes :
le premier, que nulle somme ne doit être extraite de la caisse sans son autorisation et un récépissé du trésorier; le second, que nulle dépense
ne doit être faite qu'après avoir été arrêtée par
lui ou le conseil , ordonnée.par mandat du trésohis quibus ea cura cammissa est exposci queat. Eddem
diligentia, volumus et preecipimus ut omnium, ecclesiarum
prœdia et reditus in libro, ad iddeputato, exactissime bonscribantur. Litterœ verb originales censuum in bene munitd
custodia" reservaPi debént, undè, si occasio exegeril ,.depromi, sub cau/ione redhibitionis, permilti poteril... Volumus etiam ad listas, in quibus litterœ censuum, pecuniœ
et pretiosiores ecclesiarum res asservantur, dwersas seras,
et ad minimum duasfieri, et exclavibus imam semper apud
ecclesiœ Reclorcm cuslodiri.
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rier, au bas duquel le Curé ou le sacristain attestera que le contenu du mandat a été rempli,
et telle fourniture faite;
2. ° Il préparera toutes les affaires qui devront
être soumises au conseil : par exemple, à la séance
de Mars , le compte que le trésorier doit présenter au conseil le dimartcbe de Quasimodo, avec
les pièces justificatives de chaque dépense, et
dont copie doit être déposée à la mairie ; le budget que le. bureau doit présenter le même jour, '
d'après l'état par aperçu fourni par M. le Curé,
des dépenses nécessaires à l'exercice du culte ; le
tout conforme aux deux modèles impriruç's à la
suite des présentes Ordonnances ;
3. ° Il surveillera la mise à exécution des mesures arrêtées par le conseil, les réparations et
achats nécessaires, l'acquit dés fondations, dont
il lui sera rendu compte à la fin de chaque trimestre; .nommera ou révoquera, sur la proposition du Curé , les divers employés de l'église ;
mais cela dans les villes seulement ;
4. ° 11 veillera à la conservation de tout ce qui
appartient à l'église, et, pour cela, il aura un inventaire qui sera renouveléphaque année, et dont
un double sera remis à M. le Cufé, de tout le
mobilier de l'église, ornements, linges, vases,
etc., ainsi que des papiers e.t titres de la fabrique, et conservera, L>° l'argent et les clefs des
troncs dans une caisse à trois clefs, qui seront
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confiées, l'une au Curé, l'autre au président, et
la troisième au trésorier ; 2.0 les papiers et registres de la fabrique, dans une armoire fermant à
clef, d'où aucune pièce ne sera extraite sans un
récépissé de celui qui l'a reçue, énonçant la délibération du bureau qui l'a autorisé, et la raison
de cette autorisation.
10.

MM. les Curés dirigeront, avec zèle et prudence,
vers le plus grand bien , les opérations du conseil
ou du bureau, et pourront, dans celte vue, accepler les charges de président oxi de secrétaire de
l'un et de l'autre, si on les leur proposé; mais
ils'n'accepteront point le titre de trésorier. Si,
dans le conseil ou le bureau, il s'élève quelque
différend , ou-s'il s'y glisse quelque abus notable , ils en référeront à notre autorité , afin que
Nous usions du droit que la loi Nous donne , d'en
connaître, d'envoyer un commissaire au besoin,
de faire, s'il le faut, rendre les comptes et.vérifier l'état de la caisse, ou même, si quelque
cause grave l'exigeait, de solliciter,près du Gouvernement la révocation du conseil.

10.

Extrait du décret du 3o Décembre 1809, art. 87; de

l'Ordonnance du 12 Janvier i8a5, art. 5, et enfin du Concile
fie Mayence déjà cité : Ecclesiarum procuratores, y est-il dîly
om/iia in ecclcsiœ utilitatem impendant, nec Redores eccle-

igO
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Obligé à surveiller les droits temporels de
l'Eglise, aussi bien que ses intérêts spirituels,
Nous voulons.que, conformément à la loi, toutes
les Eglises Nous envoient régulièrement , chaque
année, après le dimanche àeQuasimodo, au moins
deux copies du compte et du budget delafabrique,
l'une pour être conservée dans notre secrétariat,
l'autre pour être renvoyée après notre approbation , s'il y à lieu, et déposée dans les armoires
de la fabrique ; et que , dans la rédaction de ces
deux pièces, on se conforme exactement au modèle imprimé à la suite des présentes Ordonnances. MM. les Cures y joindront la liste des membres du conseil et du bureau , avec la date précise
de la nomination dé chacun, afin.que Nous puissions juger si les renouvellements ont eu lieu, aux
époques voulues.
V .
' j

kr'

Dans nos visites pastorales on Nous présentera,
siarum officio exactionis censuum, seu redituum, seu procurationis labore graventur,
; ^l.'.Décret du 3o Décembre 180g, art. 47. —Ecclesiarum
procuratores, dit le Concile de Mayenee, de omnibus receplis
et expensis, debito tempore, ad minimum semel in anno,
ralionem conficiaut.
12. Décret du 3o Décemhre iSog, art. 87.
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pour que Nous puissions juger si tout est en règle,
i.° les registres des de'libéralions de la fabrique j
a.° les registres de recettes et dépenses tenus par
le trésorier; 3.° le registre des titres de rentes,
fondations et revenus fixes de la fabrique , s'il en
existe suffisamment pour tenir registre; 4-° l'inventaire du mobilier de l'église et des papiers de
la fabrique ; 5." le registre contenant les noms
des débiteurs, les sommés dues annuellement, et
l'état des jjaiements, s'il y a lieu de tenir ce registre.

13.
La loi refuse aux annexes le droit d'avoir une
fabrique, et les soumet à l'administration.de la
fabrique de l'église principale, qui a droit de les
faire contribuer aux frais de son culte, en proportion de leurs ressources; mais si cette disposition législative offre des difficultés pour l'exécution, il Nous en .sera référé, afin que Nous
avisions, suivant les circonstances, à ce qui sera
plus expédient..

13. Avis du Conseil d'État du 14 Décembre 1810, art.
et circulaire ministérielle du n Mars 1809.

2,
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CHAPITRE II.
De la nature des droits temporels de l'Eglise,
et de leur gestion.

14.
Les droits temporels de l'Eglise consistent, i.°
dans les quêtes, offrandes et produits des troncs
destinés aux frais du culte ;

dans la moitié de

la cire offerte pour. les enterrements, et le taux
fixé par le tarif pour les frais d'inhumaiion , tentures , drap mortuaire, sonnerie, etc. ; 3.° dans
le produit des chaises ët bancs , dont Nous avons
droit de réclamer le sixième pour les Prêtres in->firmes ; 4-0 dans les produits spontanés du cimetière, c'est-à-dire , les herbes , fruits, etc. ; 5.°
dans le produit des rentes, fondations, legs on.
acquisitions ; 6.° dans la propriété des églisôs de
son ressort, qui ne sont ni églises paroissiales, ni
proprement annexes, ni chapelles vicariales, et
des biens qui en dépendent; n*° dans les biens
ecclésiastiques non aliénés , s'il en est de tels
dans la paroisse ; 8.° dans la propriété des pres-

14. Extrait du décret du-3o Décembre 1809, art. 36. —
Extrait du décret du i3 Thermidor an i3, et de l'Ordonnance
royale du fi Mars 182.2; des décrets des 3o Mai et 3i Juillet
1806 ; dp l'Ordonnance royale dir 3 Mars i8î5, art.

l\.
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bytères qu'elle a achetés, ou qui lui ont été
donnés , ou qui n'ayant, point été vendus pendant
la première révolution, lui auraient été restitués
par le Gouvernement.
15.
MM. les Curés se souviendront, i.° que le prix
des chaises, le tarif pour la sonnerie , pour le
drap mortuaire, etc;, après avoir été fixés par délibération du conseil de fabrique, doivent être
soumis à notre approbation, et qu'une fois fixés
et approuvés, ils né. doivent plus varier; i.°
qu'aucun tronc ne doit être placé dans l'église
sans notre autorisation préalable, excepté celui
que les bureaux de charité y feraient placer.

15.

«

Le tarif dn'prix des chaises, dit le décret du 18 Mai

1806 ; art. 3, sera, arrêté par l'Évêqtae et le Préfet, et cette
« fixation sera toujours la même, quelles que soient lès céré« monies qui auront lieu dans l'église ».
Or, le 3-Février 1807 , Mgr. d'Aviau, de concert avec le
Préfet, a fixé le prix des chaises., i.° à 5 centimes pour toutes
les églises hors dû Bordeaux, excepté quand il y a sermon de
station, et alors on peut exiger 10 centimes dans les églises de
chefs-lieux de sous-préfecture et dans celles de Pauillaç, SaintAndré^de-Cubzâc, Castillop, Sairite-Foy, Podensac, Cadillac,
Langon, Saint-Macaire et Monségur ; 9.1° à iß centimes, dans
Bordeaux, pour les sermons, grand'messcs, Messes de midi,
Offices de la .Semaine .Sainte, cérémonies de la première communion et de la confirmation; hors de là, toujours à 5 centimes.

i3

•.
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16.
Ils veilleront avec un grand soin , i.° à ce qne
le trésorier fasse rentrer exactement les fonds dus
h la fabriqué, qu'il en poursuive même , s'il le
faut, le recouvrement par les voies judiciaires,
et fasse donner à temps, aux débiteurs, les avertissements et sommations de paiement nécessaires pour empêcher la prescription , ce qu'il faut
observer surtout, par rapport aux arrérages de
rente, qui se prescrivent par cinq ans; 2.0 à ce
qu'il fasse renouveler tons'les vingt-huit ans les
titres de rentes, et tous les dix ans, les inscriptions hypothécaires. S'il.refuse ou néglige de remplir ses devoirs sur ces divers points, MM. les
Curés Nous.en informeront.
17.
Us veilleront avec un soin égal à ce qu'il ne se
fasse aucune distraction ni' mauvais emploi des
fonds de la fabrique, à ce que les secours du
■— Ce qui regarde les troncs résulte des art. 36 et 75 du décret
du 3o Décembre, combinés ensemble.
16. Décret du-3o Décembre 1809, art. 78. :— Code civil,
art. 2277, 2262, 2263, 2i5/(. — Et circulaire ministérielle du
21 Décembre i833.
17. Prohibeäl Episcopus, dit lé 2.° Concile de Milan en
J5Ö9 (1), ne bona, provenais aliaque ejus generis quœ ad
0)

fit. 3, beSrêi'. i3.
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Gouvernement pour l'église ou le presbytère, dont
le Préfet envoie le mandat au Maire , ne soient
ni employés pour un aulre usage ou pour les besoins de la commune , quels qu'ils puissent être,
ni retardés arbitrairement entre les mains de qui
que ce soit • si de pareils abus avaient lieu, Nous
ordonnons qu'on Nous en instruise sans délai ;
comme aussi Nous défendons sévèrement, i.° de
prêter l'argent de la fabrique à qui que ce soît,
ou de l'employer dans le commerce pour des intérêts privés ; 2.0 de l'appliquer, sans notre approbation , qui ne s'accordera que tr.ès-rarement
et pour cause très-grave , à faire un supplément
au Curé ; 3.° d'en employer une somme quelconque à des repas ou autres dépenses de ce genre ,
qui ne regardent pas directement lés frais du culte
ou la décoration de l'église ; 4-° de négliger l'examen des comptes que le trésorier doit présenter,
et notamment celui qu'il doit rendre tous les ans
au conseil ; 5.°.de faire aucune transaction pourarrérages de rente ^ sans la soumettre à notre approbation.
.

:

I

e.cclesiarum. fabricas pertinent, ad altos usus avertantmquam inslitutiim est, aut certè debent. Idem prœterea > ex
Concilii Tridentini pfœscripto (i)j fabricarxlnt reditus in,
usus ecclesice necessarios atque utiles, ut expédire magis
visiitnjueriàj erogavi cufet.
(1) Sep*, a:», r, i), de Reform.
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18.
L'argent de la fabrique ne sera employé qu'aux
frais du culte, comme ornements, vases, linges,
luminaire, encens , etc. ; aux honoraires des Prédicateurs, Vicaires, Prêtres habitués, et de tous
les employés de l'église , .selon le traitement qu'il
appartient au conseil de fabrique de fixer, aux réparations et à l'embellissement de l'église, à l'entretien du presbytère et du cimetière ; et, pour
prévenir tous abus en cette matière 4 Nous voulons qu'on observe exactement l'article 47 du
décret du 3o Décembre 1809 , qui prescrit que
tous les ans, après la séance du dimanche de Quasimodole budget de chaque fabrique pour
l'année suivante, et le compte du trésorier de
l'année précédente, soient soumis à notre appro^
bation.

Ï9.
Üne fois que le budget aura été approuvé par

18. Décret du 3o Décembre 1809, art. 37, 47- — Res EcClesice, dit le Concile d'Amiochc en 3/|i (1), sub omni sollicitudine et conscientid bond et fide in Deuni qui cuncla considérât judicatque, serVentur : quee eliam dispensanda sunt
judicio et poleslate Episcopi.
f
19« Décret du 3o Décembre 1809, art. 47 et 48:

(0 Can. 34.
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Nous, si les revenus couvrent les dépenses, ce
budget pourra et devra, sans autre formalité,
sans le secours d'aucune autre autorité , recevoir
sa pleine et entière exécution. Le trésorier n'a
d'ordre à. recevoir que de la fabrique , dont la
volonté doit être consignée dans une délibération
expresse, ou dans le budget que Nous avons approuvé , et jamais il ne doit donner d'argent sans
exiger une quittance, pour sa sûreté.

Tout en recommandant aux Gurés et aux conseils de fabrique les réparations et embellissements, des églises , Nous leur recommandons encore plus de ne pas entreprendre au dessus de
leurs, forces , de ne pas endetter la fabrique sans
avoir l'assurance d'une rentrée de fonds capable
de faire face aux dépenses , d'observer les formalités voulues par la loi, lors même qu'ils feraient
ces réparations ou embellissements à leurs frais ;
et Nous leur défendons expressément de faire
aucun changement notable dans les églises, d'en
détruire ou dénaturer les antiquités, d'y ériger
des monuments funèbres, ou d'y graver des inscriptions, sans y avoir été autorisés.
20- Décret du 3o Décembre 1809 y art. 73, et circulaire ministérielle du 29 Décembre i834-
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21.
Le bureau des marguillers visitera tous les ans
les bâtiments de l'église et du presbytère avec des
gens de l'art, et pourvoira, sur-le-champ et par
économie, aux réparations que celte inspection
annuelle lui aura démontrées nécessaires ou
utiles , pourvu qu'il le puisse faire sans préjudice
des dépenses réglées pour le culte ; et si ces dépenses s'élèvent au delà de 5o francs dans les
paroisses au dessous de mille âmes, et de 100
francs dans les autres, il devra se fahe autoriser
par le conseil, qui peut permettre une dépense
de ioo francs dans les paroisses au dessous de
mille ames, et de 200 francs dans les autres.
Pour les réparations plus considérables, le décret
prescrit plusieurs formalités indiquées oioaprcs,
art. a3.

22.
Si les charges de la fabrique surpassent ses
ressources, le conseil insérera dans son budget
les dépenses tant extraordinaires qu'ordinaires
auxquelles il faudrait pourvoir, et il en fera, au
besoin, ressortir la nécessité par un mémoire spé-

21. Décret du 3o Décembre 180g, art. 4l, 4222. Décret du 3o Décembre 1809, art. 43, l>g, 93, g4 et
suiv. jusqu'à io3. ■—Circulaire ministérielle du 22 Mai i833.

4P -
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cial. Lorsque ce budget et le compte de l'exercice antérieur auront reçu notre approbation , il
fera passer ces pièces, avec une lettre de demande
de secours, à l'autorité municipale, y ajoutant,
s'il s'agit de grosses réparations , un devis de ces
réparations et une déclaration des gens de l'art
constatant leur urgence. Le Maire soumettra ces
pièces au conseil municipal, pour qu'il ait à délibérer sur la demande de la fabrique, et à voter,
au besoin, les fonds nécessaires. Si la délibération
est favorable, il ne restera qu'à l'envoyer, avec
toutes les pièces à l'appui, à l'autorité civile supérieure , qui dès lors sera en droit de pourvoir à
ce que les dépenses soient supportées par la commune , et, s'il s'agit de réparations ou de reconstructions , à ce qu'il y soit procédé , en la forme
accoutumée, à l'adjudication au rabais. Si, au
contraire , le conseil municipal refuse , on Nous
renverra les pièces avec les motifs du refus , et
si Nous ne les trouvons pas fondés , Nous réclamerons auprès du Préfet qui, s'il pense comme
Nous, pourra solliciter auprès du Gouvernement
l'imposition d'office de la somme nécessaire. La
fabrique pourra aussi , au besoin . Nous adresser
une demande de part aux secours que le Gouvernement donne chaque année aux communes pour les
grosses réparations des églises et des. presbytères.
Nous tâcherons de faire participer à ces secours
les églises ou presby tères qui en auraient le plus
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de besoin, surtout lorsque les communes, au
défaut des fabriques, auront prouvé, par un vote
de fonds, qu'elles sentent l'urgence de la dépense,
et qu'elles sont disposées à y subvenir selon leurs
moyens.
23.
Pour que les Curés ou les membres de la fabrique ne s'exposent pas à voir tomber à leur
charge personnelle des dépenses illégales, ou
n'exposent pas la fabrique à perdre ses droits,
Nous mettons ici sous leurs yeux les formalités
prescrites pour les diverses opérations qui peuvent se rencontrer :

25. Les formalités pour les réparations sont prescrites par
le décret du 3o Décembre 180g, art. 42 et suiv.
Les formalités pour legs, donations, acliats d'immeubles,
échanges et ventes, emplois en rente, par l'Ordonnance royale
du 14 Janvier i83i, et la circulaire ministérielle du 29 Janvier
même année.
Les, formalités pour, l'amortissement des rentes, par le décret
du 21 Décembre 1808.
Les formalités pour la location d'immeubles, par le décret
du 3o Décembre 1809, art. 60, 61.
Les formalités pour la location des chaises, par le décret du
3o Décembre 1809, art. 64 et suiv., et divers, arrêts.
"Les. formalités pour la location des bancs, par le décret du
3o Décembre 1809, art. 69 et suiv.
Les formalités pour maintenir ou recouvrer les droits de la
fabrique, par le décret du 3o Décembre 1809, art. 77 et suiv.'
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1. ° Pour les réparations qui excédent les pouvoirs du conseil indiqués art. 21 }
i.° Trouver des fonds disponibles : le Préfet
peut autoriser jusqu'à 20,000 fr. argent de la fabrique ; le Roi seul peut autoriser un emprunt j'
2.0 Faire voter la dépense par le conseil de fabrique ;
%
3.° Dresser un devis , le soumettre à l'approba^
lion de l'Evêque et du Préfet 5
4-° Faire trois affichés, de huitaine en huitaine ;
5. ° Soumettre le devis à l'adjudication au rabais ou par soumission, devant la majorité du
conseil ;
6. ° Faire autoriser par le Préfet l'adjudication
définitive.
Nota. Si on est autorisé à faire la dépense par»
voie d'économie, en en chargeant un homme intelligent et capable de diriger les travaux, il ne
faut ni affiches ni adjudication.
2. ° Pour les legs ou testaments} on iVbiw transmettra les pièces suivantes :
j.° L'extrait notarié du testament ;
2.0 L'acte de décès du testateur y
3,° L'évaluation de l'objet légué;
è -

-
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4 ° La délibération du conseil de fabrique contenant acceptation provisoire ;
5. ° L'état de l'actif et du passif de la fabrique,
ainsi que de ses revenus et ses charges, ou-le
compte et le budget pour tenir lieu de cet état ;
6. ° L'avis du Sous-Préfet;
Copie de l'acte extrajudiciaire, constatant
que les héritiers connus ont été appelés à prendre connaissance du lestaient;
8.° Leur consentement à la délivrance du legs;
au cas contraire , leur mémoire contenant leurs
motifs d'opposition. S'il n'y a pas d'héritiers connus , acte des affiches du testament au chef-lieu
de la mairie du domicile du testateur.
Dès que l'Ordonnance royale sera arrivée , le
trésorier s'empressera .d'accepter le legs par acte
notarié , en tant qu'il sera nécessaire.
3.° Pour les donations entre vifs qui ne sont pas
de manu ad manum, on JVous transmettra :

j.° L'acte dè'donation passé devant notaire;
2. ° L'évaluation de l'objet donné;
3. ° Le certificat de vie du donataire, rédigé
par le Maire du lieu ;
4-° La délibération du conseil de fabrique,
contenant acceptation provisoire ;
5.° L'état de l'actif et du passif, comme il est
dit plus haut pour les testaments.

*
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Dès que l'Ordonnance royale sera arrivée, le
trésorier s'empressera d'accepter par acte devant
notaire et de signifier au donateur son acceptation.
4." Pour acheter un immeuble :
i.° Délibération du conseil de fabrique et du
conseil municipal ;
a.° Budget de la fabrique prouvant qu'elle a
de quoi payeçgj \
3.° Promesse de vente du propriétaire ;
4-° Evaluation du bien par deux experts , l'un
de la fabrique , l'autre du yendeur ;
5. ° Plan figuré et détaillé des lieux ;
6. ° Enquête de commodo et incommodo par
un commissaire au choix du Sous-Préfet ;
n.9 Envoi de toutes ces pièces au Sous-Préfet,
de là à l'Evêque et au Préfet, puis au Ministre ;
8.° Ordonnance royale ;
^
0
g. Acte de vente entre la fabrique et le vendeur, devant notaire.

5.° Pour échanger un bien :
Mêmes formalités que dans le cas précédent,
excepté qu'on n'envoie pas de budget, si la fabrique ne doit rien payer en retour.

-4
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G.0 Pour vendre un immeuble :
Mêmes formalite's que pour acheter, excepté
que, si le bien doit se vendre à l'enchère , comme
cela se fait ordinairement , il ne faut point de
promesse d'achat par l'acquéreur, et l'évaluation
par un seul expert suffit.

fx° Pour placer des fonds en rçntes sur l'Etat :
j.S Délibération du conseil de fabrique ;
2.° Etat de l'actif et du passif , comme il a été
dit plus haut ;
3.9 Envoi de ces deux pièces à l'Évêque et au
Préfet •
4.° Ordonnance royale.

8.° Pour placer des fonds sur particuliers :
Mêmes formalités que dans le cas précédent,
et , de plus , déclaration du particulier qui s'offre à recevoir les fonds, exprimant engagement
de servir la rente au taux légal, sans retenue, et
consentement à fournir sur un immeuble libre et
déterminé, première hypothèque, pour garantie
du service de la rente.
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9.° Pour recouvrer tme rente dont on n'a plus le
titre :
1. ° Si le débiteur y consent,
lui faire passer
sans délai un nouveau titre ;
2. ° S'il s'y refuse, examiner si, depuis trente ans,
il n'y a eu ni paiement du débiteur, ni actes conservatoires de la fabrique ; car, dans ce cas, la rente
est prescrite et il n'y a rien à faire. Dans le cas
contraire j recueillir les preuves de la créance ,
en cherchant chez les notaires la minute du litre
perdu, en prouvant le service de la rente par les
anciens registres de la fabrique et par des témoins,
s'il y en a. Si ces preuves sont concluantes , faire
sommer le débiteur de payer , pour empêcher la
prescription, et presser la passation du titre; dans
le doute , Nous consulter.

10.° Pour recevoir l'amortissement d'une rente :
1. ° Pétition du débiteur, sur papier timbré j à
M. le Préfet, et légalisation de la signature par
le Maire du lieu ;
2. ° Avis favorable du.conseil de fabriqué qui
doit être prévenu un mois d'avance , afin d'aviser
au .remploi du capital ;
3.-°. Tilie de la rente et dernière quittancé;
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4-° Envoi de ces trois pièces au Préfet, et son
autorisation.
Quant à la somme à rembourser, c'est le capital porté au contrat, s'il y est énoncé; sinon,
c'est au denier vingt; et si la rente est en denrées , c'est au denier vingt-cinq, en calculant le
prix de ces denrées, année commune, dans le
marché le plus voisin. On forme l'année commune en retranchant des quatorze dernières années lès deux plus fortes et les deux plus faibles,
et établissant l'année commune sur les dix années
restantes.
Les capitaux devront être immédiatement remployés , selon les formalités indiquées ci-dessus.

11.0 Pour louer les propriétés de la fabrique i
r.° Cahier des charges , clauses et conditions
du bail, dressé par le bureau ;
0
2. Délibération du conseil au sujet de ce
caliier ;
3.° Envoi de ces deux pièces au Sous-Préfet,
de là au Préfet j
4-° Approbation du Préfet ;
5. ° Annonce de l'adjudication un mois d'avance
dans le journal du lieu ou du département;
6. ° Affiches apposées tous les dimanches devant, l'église du lieu et des paroisses voisines, et
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de quinze jours en quinze jours aux lieux accoutumés ;

0

7. Adjudication à l'enchère un jour de marché, devant un notaire, un membre du bureau
et le trésorier ;
8.° Hypothèque sur les biens du preneur ou de
sa caution ;
0

g. Approbation de l'adjudication par le Préfet et par Nous j
io ° Acte d'adjudication soumis au timbre et
a l'enregistrement. •
Si l'adjudication çtait pour plus de neuf ans,
il faudrait, de plus , i.° enquête de commodo et
incommodo dressée par le juge de paix ou un notaire désigné parle Sous-Préfet, après renseignements demandés par affiches huit jours avant;
2.0 autorisation du Roi.

12.0 Pour louer les chaisesLe prix des chaises réglé , pour les différents
Offices , par délibération du bureau approuvée
par le conseil et revêtue de notre approbation,
doit être et rester affiché dans l'église pour ne
plus varier.
Si la fabrique veut percevoir par elle-même le
prix des chaises , ce qui est presque toujours plus
avantageux, il suffira qu'elle en confie la perception à une personne sûre.

2o8
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. Mais , si on veul les affermer, il faut :
i.° Dresser le cahier des charges, contenant
le nombre et le prix des chaises , et l'espace rjui
devra être laissé libre ;
3.° L'afficher trois fois, de huitaine ert huitaine , afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse ;
3.° Recevoir les'enchères par soumissions, le
bureau présent,, et adjuger au plus offrant;
Passer le bail devant notaire, ou, au moins,
faire passer une police en règle.

13.° Pour concéder a longs ternies des bancs ou
tribunes ;
t.0 Publier pendant trois dimanches et afficher
pendant nft mois le prix offert pour celte concession ;
2.0 Délibératioft du conseil acceptant l'offre la
plus avantageuse reçue par le bureau;
3<° Il ne faut rien de plus, si on loue à tant par
an ; mais si oh loue pour une somme une fois
donnée , il faut l'approbation du Préfet jusqu'à
3oo ff. , et celle du Roi pour une somme plus
forte ou pour un immeuble.
Aucune location n'est pour un temps plus long
que la vie du locataire , à moins qu'il ne fût le
donateur ou le bienfaiteur insigne de l'église, et
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alors , sur l'avis du conseil de fabrique , l'autorisation de l'Évêque et du Roi, il pourrait obtenir
cession d'un banc , pour lui et sa famille , tant
qu'elle existera.

14.° Pour maintenir les droits ou recouvrer les
fonds de la fabrique :
Le trésorier peut,"sans formalités préalables,
faire donner aux débiteurs les avertissements,
commandements ou sommations de payer, et
faire toutes autres poursuites qui n'exigent point
de citation devant, les tribunaux ; mais , pour
plaider et citer en justice, ou faire saisir des immeubles, il faut :
d
1.
Délibération du conseil de fabrique;
2. ° Avis de trois jurisconsultes ;
3. ° Envoi de Ces deux pièces au Préfet;
4-b Autorisation du conseil de préfecture. Nous
recommandons qu'on ait soin de Nous consulter
avant que la fabrique n'entreprenne, aucun procès , et que , si, malgré notre avis , le trésorier ou
la fabrique refuse de poursuivre, on Nous en informe , afin que Nous avisions aux mesures convenables.

. >4

9
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24.
Aucun des membres.du bureau des marguillers
ne peut se porter, par lui-même ou personne
interpose'e, pour adjudicataire bu associé de
l'adjudicataire, des vente', marches, ou baux
des biens de la fabrique.

24. Décret du 3o Décembre 1809, art. 61.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TITRE IL
DES DROITS TEMPORELS DU CLEE.GÉ,

CHAPITRE 1«
Droits de logement*
25,

LÈS Curés ont droit à la jouissance des presbytères des cures et succursales, non vendus pendant
ia première révolution, et restitués par le Gouvernement : à défaut de ceux-ci, la commune
doit leur fournir un logement, et, à défaut de
logement, une indemnité pécuniaire, au moyen
de laquelle ils puissent se procurer une habitation

•

-

'

tr-

convenable.

Tout Prêtre qui dessert par binage une cure ou
succursale vacante , a* droit à la jouissance du
25. Loi du i8 Germinal an IO, art. 72. — Décret du 3o
Décembre 1809, art. 92.
26. Ordonnance du 3 Mars 182:», art. 2. — Décret du 3o
Mai 1806.
' • •
t.
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presbytère et du jardin; il peut même les louer,
avec notre autorisation , pourvu que ce soit sous
la condition expresse que la location cessèra dès
qu'il y aura un Curé nommé. Il n'en est pas de
même de la desserte des annexes ; elle ne donne
point droit à la jouissance du presbytère qui en
dépend : cette jouissance appartient à la fabrique.
27.
Les Curés ne doivent et ne peuvent laisser distraire, pour quelque destination que ce soit,
aucune partie de la cure ou de ses dépendances ,
lois même que cette partie serait jugée leur être
inutile : cette distraction ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une Ordonnance royale, avant laquelle
Nous sommes toujours consul té. En conséquence,
si la commune formait une pareille tentative, on
Nous en préviendrait aussitôt.

Conservateurs des droits de la cure, non seulement pour eux-mêmes , mais pour leurs successeurs, ils ne doivent ni laisser établir de servitudes, ni se permettre aucun échange, aliénation
ou disposition quelconque, changeant la nature
27. Ordonnance du 3 Mars i8a5, art. SP.
28. Décret du 6 Novembre i8i3, art. 8, 21. — Décret du
3o Décembre 1809, art» /|4, 92.
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des Liens ou en diminuant les produits, ni en
sacrifier les droits ou privilèges , ni laisser les bâtiments ou jardins se détériorer par leur faute.
Us doivent faire toutes leurs diligences pour faire
exécuter par cjwi de droit les grosses réparations
et les réparations d'entretien, et faire par euxmêmes les réparations locatives, ou menues réparations , auxquelles sont tenus les locataires
par les usages des lieux.
■

*

29. '
Tout Curé, en prenant possession, i.° fera
dresser procès-verbal de son entrée en fonctions
par le bureau des marguillers, qui en transmettra
copie à M. le Préfet et à Nous; a.° aura droit, dès
ce jour-là, sur tous les produits des biens de la
cure, non encore recueillis,* et si ces biens ont
été mis à loyer, sur la portion du loyer correspondant au jour de son entrée en fonctions;
3.° fera faire un état de situation du presbytère et
de ses dépendances, et un inventaire exact de
tout le mobilier qu'il trouvera dans la cure, et
aura soin d'en conserver une copie ; si, dans la

29. i.o L'Ordonnance du i3 Mars i832 prescrit ce procèsverbal. — %.° Le Curé étant usufruitier des biens de la cure, ses
droits sont réglés d'une manière claire et précise par le Code
civil, art. 582 et suiv. Ainsi, le Curé sortant n'a aucun droit sur
les fruits non encore recueillis, ni sur le remboursement des
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suite, la cure reçoit des legs ou des dons pour lesquels il faille l'autorisation du Gouvernement, le
Curé seul, et non la fabrique, devra accepter,
après avoir pris notre avis.

30.
Tant que le Curé peut administrer les biens de
la cure, la fabriquent point à s'y immiscer; elle
n'a d'autre charge que de réclamer auprès de
Nous , en cas de mauvaise administration ; mais,
au défaut du Curé , l'administration de ces biens
revient au trésorier de la fabrique. Ce.mêrae trésorier est tenu, à la mort du Curé , à comparer
avec l'inventaire de la prise de possession l'état
actuel du presbytère , dont il est en droit défaire
faire par les héritiers les menues réparations que
le défunt a négligées*, et auxquelles il était tenu.

labours et semences, de même que le Curé entrant n'a aucun
droit sur les fruits déjà recueillis ^art. 585).-r-3.° Les autres
dispositions du présent article sont fondées sur le. décret du 3o
Décembre 1809, art. 44, et sur l'Ordonnance royale du 2 Avril

18-17,«art. 3.

■ ■••

50. Décret du 3o Décembre 1809, art.
Novembre

8I3, art. ao, ai.

I

44, — Décret

du 6
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CHAPITRE II.
Droits de traitement,

31.
Les traitements que fait l'Etat au clergé se
paient à la simple exhibition du mandat acquitté , excepté, f.° les pensions ecclésiastiques
pour lesquelles on requiert l'acte de naissance ;
2.0 l'indemnité pour double service dans une cure
ou succursale vacante , pour laquelle il faut envoyer, en Juin et en Décembre, au secrétariat de
notre Archevêché , un certificat du Curé de canton, ou, à son défaut, d'un Curé voisin, portant
qu'on a dit la Messe une fois par semaine dans
la paroisse vacante, qu'on y a donné les instructions religieuses et administré les sacrements. S'il
arrivait que le Maire ou quelqu'autre retînt le
mandai d'un de nos Prêtres, on Nous en avertirait
aussitôt, en Nous faisant connaître les motifs
connus ou présumés de cette mesure.

31. Arrêté du Gouvernement du i8 Nivose an il, et circulaire ministérielle du 2 Août i833.
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32.
Pour le casuel, Nous défendons sévèrement,
1. ° de rien exiger au delà du tarif imprimé à la
suite des présentes Ordonnances, déclarant tout
excédant une injustice qui oblige à restitution;
2. ° de l'exiger avant la fonction pour laquelle il
est fixé , excepté pour les Messes et services funèbres, autres que les obsèques ; 3.° d'employer,
pour se faire payer d'anciennes dettes, le refus ou
des menaces de refus de son ministère justement
réclamé ; 4-° de recourir, sans notre autorisation,
aux voies judiciaires pour se faire payer; elNous
recommandons d'éviter également deux excès,
l'un par lequel on affecterait de ne recevoir aucun
casuel, ce qui nuirait aux voisins et aux successeurs, l'autre par lequel on l'exigerait avec cett.e
rigueur qui fait encourir le soupçon d'avarice.

32. Sacerdotes, dit le Concile de Reims de

-

I583

(I), qui

de pretio paciscuntur ut Missas célèbrent, et Parochi qui,
pro sacramentorum administratione, velfunere, vel sepulturis, aliqnid eaigunt prœter ea quœ lege conferuntur, habeantiir siinoniaci. — Firmiter iiihibemus, dit un Concile
d'Oxford en

122s (2),

ne pro aliquâ pecunid denegetur

sepultura, vel Baptismus, vel aliquod sacramentum, vel
matrimonium conlrahendum impedialur.
'j) Tit. Jf: Simon. — (2) C. 2£).
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33.
On enterrera gratis les indigents, et si l'église,
au moment où l'on y apporte le corps, est tendue
pour un convoi précédent, on ne détendra pas
que le service de. l'indigent mort pe soit fini.
Pour les enterrements de ceux qui peuvent payer,
le Curé ne pourra jamais exiger le droit de présence que quand il sera présent réellement et en
personne , pendant toute la cérémonie.
34,
J\ ne sera rien exigé pour les baptêmes, relevées de concbes, bénédictions particulières qui
se font à l'église, et lectures d'évangiles :.on
pourra seulement recevoir les offrandes volontaires des fidèles.

33. Décret du i8 Mai 1806, art. l\, 5. — Pauperes, dit le
Concile de Reims de i583, quibus adeo tenues fuere facxd->
taies ut propriis impensis humari nequeant, gratis ac honesle tarnen sepeliant Parochi, aiioquin pœnas arbitrarias
exsoluluri.
'
.
•
34. Règlement des oblations du Diocèse, art. i5>. — JSfema
pro Baplismo accipiat nisi qitod fidèles dure voluerinf,
disent un Concile de Bourges en io3i, c. Ï2, et un Concile
de Plaisance en 1095, c. i3.

ai8
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83.
• On n'exigera rien pour les publications de bans
faites dans la paroisse où. doit avoir lieu le mariage , et on ne dépassera, sous aucun prétexte,
le tarif pour les certificats de publications.

38. C'est la doctrine dè tous les Théologiens , qu'aucun casuel
n'est légitime que celui qui est fixé par l'autorité compétente.
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CHAPITRE III.
Droits personnels,
30.
Le Curé a droit, de régler par lui-même, conformément aux Ordonnances du Diocèse et aux
usages légitimes des lieux, tout ce qui regarde
l'exercice du culte dans l'intérieur de son église,
çt n'a aucune injonction à recevoir à ce sujet,
que de la part de l'autorité ecclésiastique.
37.
%l nomme et révoque selon sa sagesse, dans
les communes rurales , les chantres , sonneurs et
sacristains, ce que, toutefois, il ne doit faire
qu'avec une grande prudence et de manière à ne
pas exaspérer les paroissiens. Il agrée les Prêtres
habitués, et leur assigne leur heure de Messe et
36. Le Ministre des cultes, dans une circulaire aux Préfets,
du il Mars i83a, s'exprime ainsi : « Il importe, pour ne pas
« donner lieu à des réclamations au sujet de la confusion des
« pouvoirs, de rappeler à MM.- les Maires qu'ils n'ont aucune
« injonction à faire aux Curés et Desservants louchant l'exercice
« du culte dans l'intérieur, des églises ».
37. Décret du 3o Décembre
nance du

12

Janvier

i8a5,

art.

1809,
7.

art-

3°> 3a. —"Ordon-

,
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leurs fonctions, désigne le prèlre-sacristain et
les enfants de chœur, présente les Prédicateurs
au choix des marguillêrs , qui les nomment à la
pluralité des suffrages.
38.
Il a droit à ce qu'aucun placement de bancs ou
chaises ne se fasse dans l'église contre son consentement, saufie recours à l'Evêque ; seulement il
doit veiller à ce qu'il y ait un banc à part pour
les fabriciens, une place distinguée pour les autorités, et une place libre pour ceux qui n'ont ni
banc ni chaise.
■

39.

Il a droit de garder les clefs de l'église, soit
parce que le libre exercice de ses fonctions demande qu'il puisse entrer dans l'église tant de
nuit que de jour, soit parce qu'il est le gardien
hé de l'église et de la sacristie ; il a un droit plus
spécial encore, et uniquement propre à lui, d'avoir la clef des lieux où sont les vases sacrés, les
saintes huiles, et autres objets que les laïques
ne peuvent toucher.

58. Décret du 3o Décembre i8og, art. 3o, ai, 65.
39, Le Ministre des cultes, consulté à ce sujet par plusieurs
Évècpics, a décidé dans ce sens.
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40.
Il a droit de faire sonner les cloches pour toutes
les cérémonies de la Pieligion, en se conformant
aux règlements du Diocèse et aux usages légitimes
des lieux, et le Maire ne peut les faire'sonner
qu'en cas de nécessité publique et urgente. Du
reste , il est défendu à l'un et à l'autre de les faire
sonner en temps d'orage, ou pour des réunions
civiles ou profanes.

40. La loi du 28 Germinal an 10, porte, art. 48 : « L'Evêque
« se concertera avec le Préfet pour régler la maniéré d'appeler
« les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne
t> pourra les sonner, pour toute attire cause, sans la permission
« de la police locale ». Or, lé 20 Wivqse an 12, Mgr. d'Aviau,
d'accord avec le Préfet, publia le Règlement suivant :
1. Tous les jours on sonnera Y Angelus, le matin, à midi et
le soir.
2. On tintera la cloche pour annoncer chaque jour l'heure
des Messes.
.
,
3. Les dimanches et fêtes chômées-, on sonnera en volée une
heure avant les Offices, et à trois reprises différentes.
4- Il sera sonné de la même manière pour les prières publiques demandées par le Gouvernement.
5. On invitera, par le son de la cloche, à accompagner le
Saint Sacrement porté en viatique : Un sacristain précédera
le Prêtre, une sonnette à la main.
6. On sonnera de même pour les prières et services des funérailles.

•j. Notre entrée en chaque paroisse, au jour de notre visita,
épiscopale, sera annoncée par le Son des uloehes^
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41.
Il est exempt des fonctions de juré, de tuteur
et de curateur, et ne paie point d'impôt foncier
pour le presbytère et ses dépendances; mais il est
tenu à l'impôt des portes et fenêtres, et à celui du
personnel et du mobilier, ainsi qu'aux prestations
pour les chemins.

Tout Curé a droit d'élever trois enfants dans les
campagnes pour l'étal ecclésiastique , et de correspondre gratis avec INous par la poste, pourvu
que l'envoi, non cacheté, soitsous bandes croisées
et cachetées, conlre-signé par celui qui l'expédie j
et adressé directement à Nous, et-non point aux
Grands Vicaires ou au Secrétaire.
41, Code d'instruction 'criminelle, al't. 384-— Décret du 20
Novembre 1806. — Loi du 21 Avril i83i.
42< Ordonnance du 27 Février'1821.—Circulaire du Directeur général des postes, du 26 Juillet i825.

TITRE III.
POLICE EXTÉRIEURE DU CULTE.

LE Curé a seul le droit de porter ou d'accorder
la parole en public dans l'église, et d'ordonner
les cérémonies religieuses ; seul, il a la police de
l'intérieur de l'église dans les.cas ordinaires, et
les suisses, gardes ou bedeaux sont entièrement
et uniquement sous sa dépendance pour y maintenir le bon ordre ; mais il ne doit exercer cette
police qu'avec beaucoup de prudence et de discrétion, plus par voie d'insinuation que par voie
de commandement, et souffrir même ce qu'il
prévoit ne pouvoir empêcher, plutôt que de faire
un éclat inutile et de compromettre son autorité.
44.
Quoique la loi établisse des peines contre quiconque outragerait par paroles ou gestes , soit les
objets de la Religion , soit ses ministres dans
l'exercice de leurs fonctions, aussi bien que
contre celui qtti empêcherait, retârtlerait, inter45. Décision du il Février i8o5.
44. Code pénal, art. 260, 261, 262.
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romprait un exercice religieux par des troubles
causés dans le lieu saint, ou même empêcherait
un particulier, par voies de fait ou menaces,
d'exercer sa Religion , d'en célébrer les fêtes,
d'en fréquenter les exercices , Nous recommandons aux Ecclésiastiques de ne pas poursuivre par
eux-mêmes ces perturbateurs devant les tribunaux , au moins sans Nous avoir consulté.

Nous leur recommandons encore plus de ne
pas se mettre dans le cas d'être atteints par les
lois , ce qui leur arriverait, s'ils faisaient un mariage ou une inhumation sans le certificat préalable du Maire ; si, dans un discours public, et
surtout dans un écrit en forme d'instruction religieuse et pastorale , ils censuraient un acte du
Gouvernement ou de l'autoriié publique, ou
provoquaient les peuples à la désobéissance , ce
qu'à Dieu ne plaise 1 Nous attendons de notre
clergé d'autres sentiments et une autre Conduite.
Corifidimus de vobis, dilectissimi, meliora et
■viciniorct saluli.
45. Code pénal, art. 199, 200, 358, 201 et suiv.

PIÈCES DIVERSES
SERVAIT

DE

COMPf.KMEÏÏT

AUX STATUTS DU DIOCÈSE DE BORDEAUX.

IV.0

I.

TABLE DES CAS RÉSERVÉS ET DES CENSURES.

fi Vi

" '

•*'•''"

W

V" : •* ' ? **•*.

§ I. C'a* réservés, et Excommunications qui y

sont jointes.
I.° Cas réservés- au Pape (1).
LES cas réservés au Pape, ont tous annexée la peine
d'excommunication encourue par le seul fait. Les
principaux sont :

" (1) On peut regarder ces cinq cas réservés au Pape comme les seuls
vraiment pratiques ; car, pour ceux que l'on trouve en dehors de cette
nomenclature dans les Théologiens et les^Canonistes, les uns sont douteux, sujets à controverse, et, par^cela même, cessent d'être réservés.
D'autres ne sont plus d'usage en France, ou dans ce Diocèse, vu l'état
actuel des choses, en supposant même qu'ils l'aient jamais été. Presque
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i$ Tuer, mutiler ou frapper d'une manière atroce
un Ecclésiastique, un Religieux ou une Religieuse,
connus pour tels, pourvu qu'ils ne soient pas agresseurs. Frapper, même saus cette circonstance aggravante d'énormité, un Évèque, ou son propre Pasteur (a) jv-^-. .- . .v.
'
'
' .
2.° La simonie réelle et publique, et la confidence
soit pour les Ordres, soit pour les bénéfices ;
5.° Mettre le feu volontairement et par malice à une
église ou à un édifice profane, lorsque l'autorité ecclésiastique a dénoncé publiquement le coupable
comme excommunié ;
4. ° Dépouiller avec effraction une église, un monastère , ou quelqu'autre édifice sacré, lorsque le
coupable a été dénoncé, ainsi qu'au cas précédent;
5. ° Falsifier ou fabriquer des Brefs du Pape, ou en
user après en avoir reconnu la fausseté.
11 faut observer que la réserve, pour ces cinq cas,
est entièrement levée, toutes les fois qu'il se rencontre
une cause qui excuse de l'excommunication, comme
est, par exemple, l'ignorance invincible de cette censure ; et qu'elle est dévolue à l'Evêque, quand le péché
n'est pa-s devenu notoire, ou que le coupable est dans
l'impossibilité morale d'aller à Rome. .
tous sont si rares dans l'application , qu'ils ne peuvent que très-difficile*meut se rencontrer dans l'exercice du saint ministère. Ainsi il suffit de
bien connaîlre la nature et l'extension des cinq cas qui sont ici relatés.

(1) La rédaction de ce premier *das diffère de celle qui est dans le
Rituel, p. 140. On deit s'en tenir à celle qui se trouve ici.
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II.0 Cas réservés à Mgr. l'ArclwvêqUe.

i.° La profession ou le simple exërc'ice des maléfi>
ces, divinatio^ et autres arts magiques, et le recours
aux magiciens et devins, avec excommunication contre
les magiciens, devins et sorciers ;
2.0 L'hérésie et l'apostasie de la foi, des vœux solennels ou des Ordres sacrés,' avec excommunication;
5." La profanation des lieux saints par larcin, fornication , ou effusion notable de sang humain provenant de violence et d'injure, avec excommunication ;
4-° La simonie et la confidence, en matière d'Ordre
ou de bénéfice, avec excommunication;
5.° Frapper grièvement un Ecclésiastique dans les
Ordres sacrés, ou un simple clerc portant l'habit clérical, avec excommunication ;
G.0 Frapper son père ou sa mère

*

Faire coucher les enfants avec soi, dans le même
lit, sans nécessité et sans précaution, avant l'année
et un jour révolus depuis leur naissance, avec peine
d'excommunication si la suffocation s'en est suivie ;
8.° L'homicide volontaire, dans lequel cas est com
pris l'avortement, etiam antè fœtum animatOm, et la
coopération à le commettre, avec excommunication, si
fœtus sit animatus »* ' i
g." Le duel, avec excommunication ;

•

10." Sacrilegium ex concubitu cum Sanctimoniali ;

f.ï." Sodomiticum peccatum, et best'uditas ;
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12." Incesius intrà primtim gradum consanguiidtatis,
vel affinitatis etiam spiritualis ;
i-5.° Mettre volontairement le feu aux maisons ou
aux biens ci'autrui, avec excommunication ;
14.

° La falsification de tout actc.pubJip et judiciaire;

15. °Le péché de tout clerc qui, étant dans les Or-

dres sacrés, mange ou boit clans les cabarets, auber*
ges, cafés et autres lieux publics ; si ce n'est en cas de
nécessité, ou en voyage à une heure de distance de
son domicile; sauf les exceptions portées en l'article
197 des Statuts; avec peine de suspense ipso facto
contre les contrevenants (î) ;
16. ° Prendre ou retenir sciemment les biens de
ceux qui ont fait naufrage sur mer.
A ces cas. il faut ajouter :

cas exprimé par le Rituel, p. 141, en ces
termes : « Nullus confessarius, nequidem is cui fai.° Le

« cultas absolvendi a casibus reservatis concessa estT
« potest absolvere ab ullo-peccato impudicitiœ, ex« lerno et mortali, cujus consciuS et particeps est,
« nec etiam uiiquàm audire confessionem ejus cum
» qua, aut cum quàhujusmodi peccatumadniisit, nisi
« in arüculo mortis, et déficiente alio sacerdote » 3

(i)Lcs termes Jans lesquels se trouve conçu ce quinzième cas, et les
exceptions qui s'^ rattachent, en conséquence de l'article

10,7

des Sta-

tuts, établissent des différences essentielles d'avec la rédaction de ce
même cas dans le Rituel, p. ijfj. Il est et demeurera fixé tel qu'il se
trouve ici,
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2.° Les cas réservés au Pape, quand, par défaut
de notoriété, ou, à raison de l'impossibilité morale
d'aller à Rome, la réserve est dévolue du Pape à
l'Évêque. Le pouvoir général d'absoudre des cas réservés n'emporte pas la faculté d'absoudre de ceuxci : il faut, pour cela, une concession spéciale.

§ II. Interdit.
Le seul interdit résultant de ces Statuts est celui
qui, conformément à l'article i8, atteindrait ipso
facto, ou dont il y aurait lieu de frapper, d'après les
articles 17 et 20, les chapelles domestiques où l'on
ne se conformerait pas à ce qui est prescrit ou défendu, par ces mêmes articles, touchant ces chapelles.
Tout Prêtre qui, connaissant, ou pouvant aisément
connaître l'état d'interdit dans lequel se trouveraient
ces chapelles, y célébrerait néanmoins la Messe, deviendrait par là même irrégulier.

§ III. Suspenses:
Les suspenses portées par les. présenta Statuts sont
de deux sortes. Les unes, qu'on encourt par le seul
fait, les autres seulement comminatoires.
I.° Susj)cnscs encourues par le seul fait.
LTles sont toutes réservées à Mgr, l'Archevêque, de
telle sorte que, pour en absoudre, il faut une faculté

ffÊm

-

•

'
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spéciale, même à un confesseur qui a les cas réservés.
EUes sont portées,
1. " Contre tout Prêtre ayant charge d'ames, qui,
n'étant point empêché par la maladie, ou quelqu'autre
impossibilité, laisserait passer trois dimanches clans
un mois, sans faire une instruction à la Messe, excepté
ant le temps des moissons ou celui des vendanges, conformément à l'article 85, et moyennant les
modifications contenues dans cet article ;
2. ° Contre tout Ecclésiastique dans les Ordres sacrés, qui se livrerait à l'exercice de la chasse, avec
armes à feu (art. 175) ;
3. ° Contre tout Prêtre qui entendrait les confessions sans approbation, ou. qui absoudrait sciemment et sans pouvoirs ad hoc des cas réservés et des
censures, excepté à l'article de la mort, et au défaut
d'un Prêtre approuvé (art, i»4 et i4i ) ;
4. " Contre tout Prêtre qui confesserait les personnes du sexe, en santé, ailleurs qu'à l'église? et au
confessionnal, excepté les sourdes qu'on peut entendre à la sacristie, à l'aide d'une grille (art. 134 ) ;
5. " Contre tout Prêtre qui mangerait ou boirait
dans les cabarets, auberges, cafés et autres lieux publics, si ce n'est en cas de nécessité, ou en voyage à
une heure de distance de son domicile. Sont exceptés
de cette défense les Ecclésiastiques parents du maître
de l'auberge, ou qui seraient invités extraordinairement par lui, pourvu que le repas se donne dans un

i
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autre appartement que celui où l'on reçoit les étrangers (art. 197);
6.° Contre tout Prêtre qui assisterait aux théâtres
et spectacles publics ; qui jouerait publiquement, ou
irait voir jouer dans les cafés, billards publics, auberges et lieux semblables ( art. 198 ).
II.° Suspenses ferenda? sententiae, ou comminatoires.
Il est défendu à tout Prêtre, par les Statuts, avec
menace de suspense contre les contrevenants,
i.° De dire la Messe sans soutane, ou quelqu'un des
ornements sacerdotaux rigoureusement prescrits par
l'Église; sans pierre sacrée, sans missel, sans cierges
allumés, ou avec un calice non consacré, ou des ornements non bénits, ou sans un servant pour répondre ( art. 22 ) ;
2.0 D'avoir à-demeure chez lui, sous quelque prétexte que ce soit, des personnes du sexe âgées de
moins de quarante ans, si ce n'est une mère, une
sœur, une tante, ou une nièce ( art. 177 ).
DEUX

observations importantes doivent être jointes

à cette table.
La première est que les censures relatées ci-dessus
ne sont pas les seules, peines de ce genre portées par
les lois ecclésiastiques. En effet, outre les excommunications réservées au Pape ou à Mgr. l'Archevêque,
dont il a été fait mention dans les cas réservés, il en
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egt encore d'autres, décernées par les Canons et les
Constitutions des Souverains Pontifes, mais qui ne
sont que comminatoires, ou, au moins, qui ne sont
pas réservées, et dont, par conséquent, fout Prêtre
approuvé peut absoudre.
Il en est de même des interdits contenus clans le
droit commun : ils ne sont point réservés.
Outre les suspenses qui résultent des présents Statuts, et qui sont rappelées ci-dessus, il y a aussi d'autres suspenses portées par les saints Canons, dont
plusieurs s'encourent par le seul fait, et sont même
réservées au Pape ou à l'Évêque.
Ceci doit faire sentir aux Prêtres la nécessité où ils
sont de ne pas négliger l'élude de la partie de la
théologie qui traite des censures. Car, quoique les
laïques, par l'ignorance où ils sont de ces lois et de
ces peines ecclésiastiques, puissent être facilement
excusés do la censure, il n'en est pas de même des
Prêtres à qui la connaissance des règles et de la discipline de l'Église ne doit pas être étrangère.
Une seconde observation et qui fera encore mieux
comprendre l'importance de ce que Nous venons de
dire, c'est que la violation d'une censure quelconque,
réservée ou non, par l'exercice solennel d'un Ordre
sacré, emporte la peine de l'irrégularité; en sorte
qu'un Prêtre qui, par exemple, célébrerait ou administrerait les sacrements, étant lié par une excommunication, un interdit ou une suspense, deviendrait
par là même irrégulier. Or, l'irrégularité ne peut être
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levée que par le Pape, ou par l'Evêquc ; et un confesseur approuvé, eût-il même le pouvoir d'absoudre
rie tous les cas réservés et de toutes les censures, n'a
pas pour cela celui de dispenser de l'irrégularité.
Mais il faut bien observer que l'absolution des péchés
et des censures est indépendante de Ja dispense dç
l'irrégularité, et que l'on peut donner cette absolution, sans relever, pour cela, de l'irrégularité.
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N.o II.
TABLEAU DES RENSEIGNEMENTS

donnés par M. le Curé de
sur sa
paroisse, dans la visite pastorale qu'y a faite
Mgr. VArchevêque de Bordeaux, le
du
mois de
année 18
(i).

ARTICLE 1.«
ÉTAT DU MATÉRIEL.

/. L'Église paroissiale est-elle en bon état pour les
murs et la toiture ?
Est-elle décorée et proprement tenue ?
Les fenêtres sont-elles protégées .par des barreaux
de fer?
Le sol est-il pavé convenablement ?
Les portes sont-elles solides et fermant bien à clef?
//. Le grand autel est-il décent ?
/ entière?
La pierre sacrée est-elle } garnie de Reliques ?
\ couverte de trois linges ?
(i) Lorsque ces renseignements devront èlre fournis, il sera transmis
de l'Archevêché un cadre destiné à les recevoir.
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doré ou peint en dehors?
garni de soie en dedans?
ferme-t-il bien ?
Le ciboire est-il tout entier en argent et doré en

i

dedans?t
Les saintes Espèces sont-elles renouvelées tous les
quinze jours ?
La lampe brûle-t-elle jour et nuit devant le Saint
Sacrement?
Les chandeliers et les cartons d'autel son,-ils en
bon état?
Combien y a^t-il d'autels dans l'église ?
Sont-ils propres ?
Y en a-t-il un dédié à là S.lç Vierge?
///. Y a-t-il. des reliquaires dans l'église?
Les Reliques sont-elles authentiques ?
Les tableaux et statues sont-ils décents?
IV. Les confessionnaux ont-ils tous une grille er*
bon étal?
Y a-t-il une chaire propre ?
Y a-t-il des bénitiers aux portes de l'église, et
sont-ils décents ?
L'eau bénite est-elle renouvelée tous les quinze
jours ?
Les fonts baptismaux sont-ils en bon état?
Ferment-ils bien à clef ? *
L'intérieur en est-il parfaitement propre ?
Y a-t-il un endroit pour l'écoulement de l'eau
qu'on verse sur la tête du baptisé ?
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Les vases des saintes huiles sont-ils propres ?
Où les garde-t-on ?
V. Y a-t-il une piscine ?
La sacristie est-elle tenue proprement?
des barreaux de fer aux fenêtres?
de bonnes serrures aux portes et aux
meubles ?
I des armoires suffisantes pour tenir les
V linges et ornements ?
VI. Combien y a-t-il de chasubles ?
,
N'en est-il point de déchirées et peu décentes ?
Combien y a-t-il de.chappes?
d'aubes ?
de cordons?
d'amicts ?
de purificatoires ?
de corporaux ?
de surplis?
de nappes d'autel ?
Le tout est-il en toile ?
Le calice et la patène sont-ils en argent dans leur
entier et dorés en dedans ?
L'osténsoir a-t-il, au moins, la gloire en argent et
le croissant en argent doré ?
Y a-t-il un porte-Dieu en argent?
une croix dö procession ?
une bannière ?
.
,
un bénitier portatif, ayee un goupillant
un encensoir et une navette ?

S

TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS.

23^

Y a-t-il un dais ?
lui voile poür la bénédiction dû Saint Sacrement ?
un drap mortuaire ?
un Rituel et un Processionnal?
des livres de chant : Graduel et Vespéral ?
VII. Les registres de baptêmes, mariages et sépultures sont-ils rédigés selon la formule du Rituel, et
aussitôt après la cérémonie ?
Le double en est-il envoyé régulièrement à l'Archevêché ou au chef-lieu de canton, dans la première
quinzaine de Janvier ?
De combien d'années a^on les registres ?
Conserve-t-ôn exactement les Mandements, Ordonnances, circulaires et autres papiers de l'église?
Où les garde-t-on ?
VIII. Le cimetière est-il clos et n'est-il pas un lieu
de passage ?•..''.
Ne s'y fait-il rien contre le respect dû à la cendre
des morts?
Y a-t-il au milieu une croix en bon état?
IX. Y a-t-il des annexes ?
Y fait-on un service, et lequel?
f par rapport au
Dans quel état se trouvent en ]
bâtiment?
général 'les annexes
) par rapport au
\ mobilier?
Ont-elles un presbytère ? et qui est-ce qui en jouit ?
Y a-l-il des chapelles rurales? . ^

a38

TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS.

Dans quel état se trouvent-elles ?
Les fidèles s'y rendent-ils en dévotion ?
Y a-t-il des chapelles domestiques dans la paroisse ?
En quel état sont-elles?
Y ohserve-t-on les règles prescrites par les Statuts ?
]\, Y a-t-il un presbytère ?
Est-il à la fabrique ou à la commune ?
Est-il en bon état?
A-t-il des dépendances ?
Le mobilier appartient-il à la paroisse ?
Et en existc-t-il un inventaire en règle ?

•

ARTICLE-2.

ÉTAT DU PERSONNEL.

/. Le Curé bine-t-il dans son église ou ailleurs?
Et comment est réparti ce double service ?
Reçoit-il un supplément de la commune, et de la
paroisse où il bine ?
Reçoit-il des suppléments en nature t ou par souscriptions et quêtes réglées ?
Perçoit-il le casuel d'après le tarif, ou au dessous
du tarif?
Porte-t-il constamment la Soutane et la tonsure?
A-t-il une Bible en latin?
le Catéchisme du Concile de Trente ?
. un Cours complet de théologie ?
la •Méthode de Besançon?
• . .jjÉL',les Statuts, du Diocèse ?

TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS.

23g

A-t-il ses parents avec lui, et lesquels ?
Quel âge a sa servante ?
//. Fait-il le catéchisme pour les petits enfants?
Un catéchisme plus soigné tous les dimanches ? .
Combien de temps dure le catéchisme de là première communion?
,
La première communion se fait-elle tous les ans ?
Confesse-t-il les enfants de huit ans et au dessus ?
Et combien de fois par an ?
Lit-il le prône tous les quinze jours, ou au moins
une moitié chaque dimanche ?
Fait-il une instruction tous les dimanches ?
S'il dit ou fait dire deux Messes, a-t-il soin que les
fidèles qui assistent à la première Messe soient instruits ?
Dit-il la Messe sur semaine et fait-il les Offices des
dimanches et fêtes à heures fixes ?
Chante-t-il la grand'messe, et quand ?
Chante-t-il toujours Vêpres après midi; et se
conforme-t-il, pour les bénédictions et expositions,
aux Ordonnances du Diocèse ?
Porte-t-il exactement le saint Viatique aux malades,
et est-ce avec les cérémonies prescrites?
Est-il fidèle à appliquer aux moribonds l'indulgence in articulo mortis ?
III. La fabrique est-elle régulièrement organisée,,
et renouvelé'e aux époques prescrites ?
Les membres qui la composent mettent-ils de f intérêt au bien de l'église ?

a4<>

TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS.

Comment sont tenus les registres des délibérations
de la fabrique et les registres des recettes et dépenses?
Y a-t-il un inventaire du mobilier de l'église et des
papiers de la fabrique ?
un registre contenant les noms des débiteurs ,.les sommes dues et l'état des paiements ?
• • „ un registre des titres de rentes, fondations
et revenus fixes de là fabrique ?
Lés titres de rentes sont-ils en règle?
Y a-t-il des fondations, et un tableau en est-il affiché à la sacristie ?
Le compte et le budget de la fabrique sont-ils envoyés exactement à l'Archevêché ?
IV. Le Curé a-t-il__so*n de visiter les écoles?
A-t-il soin d'assister au Comité ?
Y a-t-il des enfants qui annoncent de la vocation
pour l'état ecclésiastique ?
Combien y a-t-il d'enfants de chœur ?
Combien de chantres ?
V. Y a-t-il des confréries, et quelles sont-elles?
Sont-elles approuvées et constituées par Ordonnances archiépiscopales ?
Y a-t-il des associations de persévérance après la
première communion?
L'œuvre des bons livres est-elle établie dans la paroisse ou aux environs?
VI. L'esprit religieux gagne-t-il dans la paroisse?
' e rend-on aux Offices ?

TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS.

2ql

Comment s'y tienb-on ?
Combien d'hommes ont fait leurs pâquee ? et com«
bien de femmes ?
Combien dans la paroisse de jeunes gens au dessus
de dix-huit ans qui n'aient pas fait leur première
communion ?
.
Combien de mariages non bénis à l'église ?

IV.0 II!.
REGLEMENT
POUR LES OBLATIONS DU DIOCÈSE DE BORDEAUX,

ARRETE

Par Mgr. l'Archevêque, le 14 Frimaire an 12, et approuve' par le Gouvernement, le iAT JYivose an 12.
»a m 1

..-TMin<t

RTICLE PREMIER.

A

LES paroisses du Diocèse de Bordeaux sont divisées en trois
classes pour la fixation des droits d'oblations.
Première classe : Bordeaux et Libourne.
Deuxième classe : Bazas", Blaye, Bourg, Cadillac, Castillon,
Coutras, Langon, la Réole, Lesparre, la Teste, Monségur,
Pauillac, Podensac, Rions, Sauveterre, S.' André de Cubzac,
S.le Foi, Saint-Macaire.
*
Troisième classe : Toutes les paroisses du Diocèse, autres
que celles ci-dessus dénommées.

RT.

A

II.

—

HONORAIRES DES MESSES.

Messes quotidiennes, 20 s. pour tout le Diocèse

ir

W-

■Messes votives, chantées avec diacre et sous-diacre.
Paroisses de première classe

9'

IIe

Paroisses de deuxième et troisième classes

6

11

REGLEMENT POUR LES OBLATIONS.

/|3

2

Messes votives, chantées sans diacre ni sous-diacre.
Paroisses de deuxième classe

4f

"'

Paroisses de troisième classe

3

II

ART. III.

—

MARIAGES.

Paroisses de première classe.

— MARIAGE DE JOUR.

Droit du Curé
Messe et célébration, jusqu'à onze heures du matin

&

II"

3

a

0

II

Assistance des Vicaires, s'ils sont requis, pour chacun.

2

II

Droit du sacristain

i

"

Passé onze heures
.'

MARIAGE DE NUIT, OU

summo manè.
3or

IIe

Messe et célébration

6

//

Assistance des Vicaires, s'ils sont requis., pour chacun.

4

"

Droit du sacristain

3

//

G

//'

Droit du Curé

.".

Certificat de publication de bans

,

s.

Paroisses de deuxième classe.

— MABIAGE DE JOT/K.

5r

Droit du Curé
Messe et célébration, jusqu'à dix heures
• „

Passé dix heures

Assistance du Vicaire, s'il est requis

IIe

a 5o
4

«

a

/;

MARIAGE DE NUIT.

Droit du Curé'.

i8f

IIe

Messe et célébration

6

Présence du Vicaire, s'il est requis

3

//
il

Certificat de publication de bans.

3

II.

^44

REGLEMENT POUR LES OBLATIONS.

Paroisses de troisième classe.

— MAHIAGE DE JOUR.

Droit du Curé

••••

Messe et célébration, jusqu'à dix heures
Passé dix heures

3f //c
2

II

4

"

MARIAGE DE HUIT.

F

Droit du Curé
Messe et célébration

.

Certificat de publication de bans
ART.

IV. —

«

4

"

3

II

ENTERREMENTS.

Paroisses de première classe.
Droit du Curé

C

I2

,

— PREMIER ORDRE»

.,.

Présence du Curé

i8f
9

U*

"

Premier Vicaire

6

"

Deuxième et troisième Vicaires

4

"

Chaque Prêtre demandé..:

3

//

Diacre et sous-diacre, outre leur présence, chacun

i

II

Crand'messe ou office....

9

/'

Porte-croix

I

5o

Acolytes et thuriféraires, chacun...

I

//

Chantres et serpent, chacun

3

II

Suisses et bedeaux, chacun

i 5o

Droit du sacristain

3

//

Drap mortuaire

9

//

Grande tenture sur le retable de l'autel et les murs du
Sanctuaire
NOTA.

/;

Si la famille du mort demande une tenture ou une représen-

tation extraordinaire ; on traitera de gré à gvc avec la fabrique.

2^5

REGLEMENT POUR LES OBLATIONS.
SECOND ORDRE.

Droit du Curé

f

•

c

I2

"

Présence du Curé

6

"

Premier Vicaire
Deuxième et troisième Vicaires

4
3

II

Chaque Prêtre demandé
Diacre et sous-diacre, outre leur présence, chacun—

2

«

n v5

Grand'messe ou office

6

"

1

^'j

Porte-croix

•••

"

Acolytes et thuriféraires, chacun

« 7a

Chantres et serpent, chacun

2

"

Suisses et bedeaux

1

"

Droit du sacristain

2

"

Drap mortuaire

G

;/

Petite tenture sur le devant et le retable de l'autel

6

11

TROISIÈME ORDRE.

Droit du Curé

3r «'«

...!

Présence du Curé

3

//

Premier Vicaire

2

00

Deuxième et troisième Vicaires

1 5o,

Drap mortuaire et devant d'autel

3

Droit du sacristain
Grand'messe ou office
QUATRIÈME

.,
ORDRE. —r

Pour tout droit

Paroisses de deuxième classe.
Droit du Curé....
Présence du Curé....

11.

1

«,

6

//

6

//

— PREMIER ORDRE.

...

&

èf=

3

«.

246

RÈGLEMENT POUR LES OBLATIONS.

Chaque Prêtre demandé

if 5oc

Diacre et sous-diacre, outre leur présence

I

//

Grand'messe ou office

4

"

3f

II

SECOND ORDRE.

Droit du Curé

e

Présence du Curé

i 5o

Vicaire ou Prêtres demandés

I

5o

Messe basse ou office, psalmodiés

I

5o

Messe ou office, chantés

3

//

Diacre et sous-diacre, si la Messe est chantée

Il

75

3

//

TROISIÈME ORDRE.

—. Pour tout droit

Paroisses de troisième classe.

— PREMIER ORDRE.

4f «c

Droit du Curé..!

a

n

Messe ou office, psalmodiés

I

5o

Messe ou of'ficé, chantés

3

//

2

/;

Prêtres demandés

;

SECOND ORDRE.

ART. V.

— Pour tout droit.!...

Pour les leiges ( ou offices qui se chantent ou récitent

à la demande des parents, dans la maison du défunt ), il sera
payé moitié des droits ci-dessus réglés pour le droit du Curé et
les présences, selon la classe des paroisses et l'ordre des enterrements.
ART. VI.

Pour les services solennels, les droits seront les

mêmes que pour les funérailles, suivant l'ordre demandé.
ART. VII.

Les prêtres-sacristes, dans les paroisses de pre-

mière classe, retireront pour leurs droits le tiers du prix fixé
pour le drap mortuaire et les tentures ; les deux autres tiers
resteront aux fabriques.

REGLEMENT POUR LES OBLATIONS.
ART.

VIII. La cire offerte pour les enterrements sera parta-

gée par égale portion entre les fabriques et les Curés ou Desservants, à la charge par les fabriques de fournir le luminaire
nécessaire et convenable pour l'office et les Messes basses de leur
église.
ART.

IX. Les droits du sacristain, des chantres, porte-croix,

sonneurs, fossoyeurs, etc., seront réglés par les fabriques dans
les paroisses de deuxième et troisième classes. •
ART.

X. Dans les mêmes paroisses, si les familles demandent

des tentures pour les funérailles ou services solennels, et que
les fabriques puissent en fournir, on traitera à cet égard de gré
à gré avec lesditcs fabriques, ou selon l'ancien usage des lieux.
ART.

XI. Les Curés et Desservants ne seront tenus à faire la

levée des corps qu'à l'entrée du cimetière ou de l'église paroissiale ; s'ils sont requis d'aller faire la levée du corps à la maison
du défunt, dans l'intérieur de la ville ou du bourg, les droits
seront augmentés d'un tiers, et de moitié, s'il faut aller chercher
le mort hors de la ville ou du bourg.
ART.

XII. Pour la sépulture des enfants jusqu'à l'âge de sept

ans, l'on ne percevra que moitié des droits fixés ci-dessus, selon
le rang des paroisses et l'ordre des enterrements.
ART.

XIII. Lorsque les corps seront portés pour la sépul-

ture dans une paroisse étrangère, le droit du Curé du défunt
sera payé double.
ART. XIV. Les enterrements de charité, demandés comme
tels, se feront gratis.
ART.

XV. Les Curés, Desservants et Vicaires ne pourront

exiger aucun droit ni rétribution pour les baptêmes, relevées
de couches et bénédictions particulières ; ils sont simplement
autorisés à recevoir les offrandes volontaires des fidèles.

I
PAROISSE

N.° IV.

DIOCESE
DE ISORDEATJX.

MODÈLE DE BUDGET.

BUDGET DE LA FABRIQUE
de

De l'Eglise
POUR L'ANNÉE

18

(*).
Observations
de
]a Falirique.

If
Situation présumée de ht Fabrique au i.Cr Janvier 18
TITRE

Montant présumé (i)
TlTRIi H. —

au i.e* Janvier 18

RECETTES DE LA FABRIQUE.

.

Ohservntiom
de Mgr,
l'ÀrcWlj

f

MONTANT
PnÉAOMR

DE LA RECETTE

Becfittes ordinaires.
Produit des anciens^biens-fonds restitués par le Gouvernement , ou dont*la fabrique a été mise
en possession (2)
■—
des bienr. dont l'acceptation a été autorisée (3)
—
des rentes et fondations anciennes
—
des renies et fondations nouvelles
■—
de la régie ou de la ferme des chaises
■—■
de la concession des bancs ou tribunes
—
des quêtes
—
des troncs
—
des oblatious faites à la fabrique^
—
spontané du cimetière
—
de la cire provenant des enterrements et
services funèbres
—
des droits de la fabrique dans les frais d'inhumations et services religieux
CHAPITRE'I.**' —

Jf ;

.(4)

lut

"

ï.

.
c.

-:w

TOTAL

CHAPITRE II. —

àè i8

des Recettes ordinaires

Recettes extraordinaires.

Fonds accordés sur'le budget de la commune (5)—

(6)
Reste, par aperçu, des recettes de 18

TOTAL

(7).

des Recettes extraordinaires.

RECAPITULATION.

Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires.

TOTAL

des Recettes.

(J) Les explication* que demande ce modèle se trouvent ci-après,' p. a 5 j, et suivent l'ordre des numéros qui y renvoie*

TITKÜ Hl.

DKI'EHSES

DE

DISPENSES

LA FAIiitIO.UK.

FIlF.SUMF.tJS

ABT. I.—Objets

tic consommation pour frais ordinaires du culte.

Pain d'autel
Vin, à raison d
Cire
Huile (8)..

messe

par jour

Pain bénit
Bois de feu et charbon
Menues dépenses de la sacristie
A UT,

pour

Dépenses ordinaires.

CHAFITRE I."—

II. —

,—

'.
/..

Frais d'entretien du mobilier.

Frais d'entretien d'ornements, ■habillements et ten
tures (9)
••
du mobilier de l'église et de la sacristie (9)....
du linge, aubes, surplis, etc. (g)
ART.

III. —

Réparations localises.

Réparations locatives de l'église (10)
de la sacristie (10)
....
du presbytère (10)
des maisons ou propriétés de la fabrique
du cimetière (10)
Aar.

IV. —

Personnel.

Honoraires d prédicateur
Traitement d
vicaire
d
aumônier
du prêtre-sacrisle
du diacre....."
du sous - diacre.
du sacristain
d
chantre
d serpent
de l'organiste et du souffleur
des servants et enfants de chœur
d bedeau
du sonneur de cloches
Indemnités ou gratifications aux employés de l'église
Pour l'entretien de l'horloge
ART,

Y.

— Fondations.

Obits et autres services religieux fondés
Distribution d'aumônes fondées
AI\T.

VI. —

Charges sur les biens.

Contributions (11)
Rentes foncières ou autres
Retenue sur le produit des chaises, ou souscription
à la Caisse des Retraites ecclésiastiques (ta)..
ART. VII. —

Dépenses diverses.

Papier, registres de la fabrique, des actes relig., etc
Frais de correspondance , à l'occasion des sainte
huiles
des processions
du mouument du Jeudi saint
(i3)

Dépenses imprévues
TOTAL

,»
des Dépenses ordinaires

18

Suite du

TITRE III DES DÉPENSES,

DÉPENSES
PRHSUMÉES

pour
CHAPITRE

18

.

Observations
de
la Fabrique.

Observations
Je- Mgr.
l'Archevêque.

Dépenses extraordinaires.

II. —

F.
ART. I. —

C.

Dette.

Solde de la dette de la fabrique, ou à-compte sur la
ART. II; —

ART. III. —

Mobilier.

Grosses réparations.

des maisons de la fabrique......
(iG)

nlm

« ■

•

TOTAL

,J;

■

H ;.. .

des Dépenses extraordinaires.

RÉCAPITULATION.

TOTAL

des Dépenses...

RÉCAPITULAI ION GÉNÉRALE.

RÉSULTAT GÉNÉRAL

en excédant ou déficit.,.

Vu et arrêté le. Dimanche de Quasimodo,

, par Nous, Membres du

Conseil de lafabrique ^ la recette du présent Budget, à la somme de
et la dépense à celle de

conformément à la délibération

de ce jour.
( Si le résultat du budget était en déficit, c'est ici que le Conseil devrait faire connaître ou son
espérance de combler le déficit^ à l'aide des ressources de la fabrique, ou son intention de recourir
au conseil municipal ).

Approbation de Mgr. l'Archevêque.

MODELE DE BUDGET*

EXPLICATIONS.

Observation générale.
Les articles de recette ou de dépense, portés dans le modèle,
qui n'auraient pas leur application, devront être supprimés.
(1) Du boni ou de la dette au i." Janvier de l'année dont on fait le
budget. — S'il doit y avoir dette, il faudra indiquer, à la colonne des
observations de la fabrique, d'où elle proviendra.
(2) Ce sont les biens d'avant la révolution.
(3) Ce sont les biens donnes ou légués depuis la révolution, et dont
l'acceptation a été autorisée*par le Gouvernement.

(4) S'il doit y avoir quelqu'autrc chef de recette ordinaire, on le mentionnera à la place indiquée TJar ce numéro.
(5) Les fonds indiqués dans cet article ne sont pas ceux qu'on demandera ou qu'on espère; mais ceux qui ont été déjà volés, et qu'on est
assuré de recevoir dans le courant de l'année dont on fait le budget.

(6)

S'il doit y avoir quelqu'autre recette extraordinaire, on la portera

à la place indiquée par ce numéro.
(7) C'est le boni qu'on présumerait devoir se trouver en caisse, à la
fin de l'année qui précède celle dont on fait le budget.

(8)

L'entretien continuel de la lampe est obligatoire. Cette dépense

devra figurer dans tous les budgets • sinon, elle y serait portée d'office.
(g) Il ne s'agit, dans ces articles, que des dépenses de simple entretien, tels que blanchissage, raccommodage , réparations, etc. Les achats
nouveaux doivent figurer au chapitre des dépenses extraordinaires.
(10) Les réparations mentionnées dans ces articles sont celles de
simple entretien. — S'il s'agissait de grosses réparations, elles devraient
être portées au chapitre des dépenses extraordinaires. — Si c'étaient des
réparations de simple entretien et urgentes, auxqnclles la fabrique ne
put subvenir, elle devrait mentionner rinsußisance de ses ressources
dans la colonne de ses observations, et, au besoin, à l'aide d'une délibération spéciale.
(11) Les contributions sont celles des immeubles appartenant à la
fabrique} mais non celles des portes et fenêtres du presbytère, lesquelles sont à la charge du Curé, ainsi que celles du personnel et du.
mobilier.

AIODEJLE DE BUDGET *
(12) Cest ici que les fabriques qui seraient en état fie souscrire en
faveur de la Caisse des Retraites ecclésiastiques inscriraient leur vote,
eu substitution à la retenue du 6." des chaises, qu'on serait en droit
d'exiger , conformément à l'Ordonnance royale du 6 Mars 1822.
(13) S'il y avait des dépenses ordinaires spéciales que le présent tableau
n'eût pas prévues, elles devraient figurer à la place indiquée par ce
numéro.
(iq") Qn devra, à la place indiquée par ce numéro , ou reproduire le
chiflre de la dette portée en tète du budget, si la fabrique espère la
payer toute entière dans l'année dont on fait le-budget, ou mentionner
1 a-compte qu'elle croit pouvoir payer dans cette même année.
(15) C'est à la place indiquée par ce numéro qu'il faut porter le montant des grosses réparations que la fabrique se proposerait de faire, soit
au moyen de ses propres ressources, soit à l'aide des subventions du
conseil municipal, et qui devront être justifiées par les rapports, plans
et devis nécessaires.
On ne mentionne pas les grosses réparations du cimetière, parce
qu'elles sont toujours à la charge de la commune.
(16) Si la fabrique avait à faire quelque dépense extraordinaire, non
mentionnée au présent tableau elle devrait la faire figurer à la place,
A
indiquée par ce numéro^

*4

PAROISSE

DIOCESE
DE BORDEAUX;

MODÈLE DE COMPTE RENDU.

nu COMPTE KENDO par le Trésorier de la fabrique de l'église
de
des Mecettes et Dépenses de 18 3 en exécution de l'art. 89 du décret du 3o Décembre 1809 (*)-

COPIE

ÉTAT

DES

IMMEUBLES

Dont la fabrique de Véglise

ET

RENTES

de

est en possession.

(1)
Observ:itiuiiS

TITRE PREMIER.
Situation de la Fabrique, au

i.or

de-

Janvier 18

là FflbrifJitH.

-

En caisse ou déficit au i.cT Janvier 18

TITRE SECOND.
Recettes de 18 .

efBudget

CHAPITRE

Ler — Recettes ordinaires.

Produit des anciens biens-fonds restitués par le Gouvernement , ou dont la fabrique a été niis.
en possession
—
des bieusdontl'acceptation a été autorisée..
—•
des rentes et fondations anciennes
—
des rentes et fondations nouvelle?;
>
—
de la régie OU de la ferme des chaises
■—■
de la concession des bancs ou tribunes
—
des quêtes
—
des troncs
—
des oblatinns faites à la fabrique:
—■
spontané du cimetière
■—■
de la cire. provenant des enterremen ts e
services funèbres
yïÛS.;
—des droits de la fabrique dans les frais d'info
mations et services religieux

TOTAL-des

CHAPITRE II. —■

Recettes ordinaires.

Recettes extraordinaires.

Reste en caisse de l'année précédente (3)
Fonds accordés sur le lnidgerdc la commune (4)--Legs autorisés pendauL l'année
(5)

TOTAL

-des Eccetles^extraordinaires..

RÉ CAPITULATION.

*

£

Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires

TOTAL

des Recettes

(") Les ex[jlicatious que demande ce nioilèle se trouvent ci-api

en 18

Ob.sTv.it ious
,lr Mgr.
l'Arche vêqui*i

TITRE TROISIÈME.—Dépenses de 18
ER

CHAPITRE I.
ART.

er

I.

—

Pain d'autel
Vin, à raison d

Cire,.;

Dépenses ordinaires

— Frais ordinaires du culte.
•
messe

par jour

.*.

Huile
...v
Encens
........
Pain bénit
*
Bois de feu et charbon
Menues dépenses de la sacristie
ART. II. — Frais d'entretien du mobilier.
Frais d'entretien d'ornementshabillements et tentures
;
du mobilier de l'église et de la sacristie
Blanchissage du linge
ART. III. — Réparations d'entretien.
Réparations d'entretien de l'église
%
de la sacristie
'.■
du presbytère
du cimetière
,
des maisons ou propriétés de la fabrique.
ART. IV. — Personnel. — Traitements.
Honoraires d prédicateur
.....
Traitement d ■
vicaire
d
aumônier
du prêlre-sacriste
du diacre
du sous-diacre
-du sacristain.
.#.
d
chantre
d
serpent
de l'organiste et du souffleur
d
servant et enfant de cfiœur
d
bedeau ..r
du sonneur de cloches
Indemnités ou gratifications aux employés de l'église.
Pour l'entretien de l'horloge
ART. V. ■—Fondations.
Obits et autres services religieux fondés
Distribution d'aumônes fondées
ART. VI. ■— Charges sur 'les biens.
Contributions
Rentes foncières ou autres
fletenue sur le produit des chaises, ou souscription
à la Caisse des Retraites
ART. VIL — Dépenses diverses.
Papier, registres, etc
IeS
Frais de correspondance, à l'occasion des S huiles.
des processions
,
du monument du Jeudi saint

(6)

.•'•!

Dépenses imprévues

TOTAL

t

'.

des Dépenses ordinaires........

DÈPE
présiim.
j.urt. au
Budget
d» 1« .

Suite du TITRE III des Dépenses.
CHAPITRE II. — Dépenses

Observations

extraordinaires,

présuui.
port, au
liuilget

Observations j
de Mgr.

de

la Fabrique* I l'Archevêque. I

ART. Ï0 — Dette.
Solde de la dette de la fabrique ou à-compte sur la
dette de la fabrique
ART. II. — Mobilier.
Achat de meubles de l'église
Dépenses relatives à sa décoration
ART. III. — Grosses réparations.
Réparations de l'église^)
du presbytère (7)
. des maisons de la fabrique

J

TOTAL

des Dépenses extraordinaires....

RÉCAPITULATION.

Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
TOTAL

des Dépenses

Ii & CAPITULATION GÉNÉRALE.
RECETTES
DÉPENSES

ordinaires et extraordinaires
ordinaires et extraordinaires

RÉSULTAT GÉNÉRAL

en excédant ou déficit...

Le Compte de 18 , de la fabrique de la paroisse de
le Conseil de fabrique , dans sa séance du
En Recette, à ht somme de
En Dépense, à celle de
dont copie sera remise au secrétariat de la Mairie.
A
le

a été arrêté par
x
, de la manière suivante ; SAVOIR :

r% .

.18

Approbation de Mgr.

l'Archevêque.

COMPOSITION DU CONSEIX, SE FABRIQUE.

•
NOMS

ET

PRÉNOMS.

FONCTIONS
DANS

LA

FABRIQUE.

DATE DE LA WOMJNATION HKCULINUS

ou de

la

dernière réélection (8).
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MODELE DE COMPTE RENDIT.
EXPLICATIONS.

Observation generale.
Les articles de recette ou de dépense, portés dans le modèle,
qui n'auraient pas leur application, devront être supprimés.
"(i) Si la fabrique possède des immeubles ou des rentes, il faut le mentionner à la place indiquée par ce numéro, et faire connaître quels sont
ces immeubles ou ces rentes, et le revenu annuel qu'on en retire.
(2) S'il y a eu quelqu'autre chef de recette ordinaire, on le mentionnera à la place indiquée par ce numéro.
(3) On reproduira à cet article l'encaisse qui aurait été porté au
titre
^ ;3îÇ$r 1
. *
(4) Ces fonds ne devront figurer dans le compte que tout autant qu'ils
seront entrés dans la caisse de la fabrique.
(5) S'il y a eu quelqu'autre recette extraordinaire , on la portera à la
place indiquée par ce numéro.
(6) S'il y avait eu des dépenses ordinaires spéciales que le présent
tableau n'eût pas prévues, elles devraient figurer à la place indiquée par
ce numéro.
(7) Indiquer à la colonne des observations de la fabrique si les réparations ont été faites avec les seules ressources de la fabrique, ou si la
commune y a subvenu, et, dans ce cas, pour quelle somme.
(8) Cette date ne doit pas être celle de la première nomination , mais
de la dernière nomination faite régulièrement par la fabrique, ou de la,
dernière réélection.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LES STATUTS DU DIOCÈSE DE BORDEAUX ET
DANS L'INSTRUCTION SUR L'ADMINISTRATION TEMPORELLE DES
PAROISSES.

Les matières appartenant aux Statuts sont indiquées
par la lettre S, et celles appartenant à l'Instruction sur
d'administration temporelle des paroisses, par la lettre X*
Les chiffres indiquent les articles.
-r-axl^-ra.,

.

A

Aci

-IAT d'immeubles (I). Formalités pour que la fabrique
puisse effectuer cet acte, 2, 3 — 4-°
ANNEXES (I). N'ont pas droit d'avoir une fabrique, i3. —
La jouissance de leurs presbytères appartient à la fabrique de
la cure ou succursale, 26.
ASSEMBLÉES PUBLIQUES (S). Conduite que les Prêtres
doivent y tenir, 2o3.
ASSEMBLEES du conseil de fabrique (I). Quand elles peuvent ou doivent avoir lieu ,4. — Objets à traiter dans ces assemblées, et notamment à celle du dimanche de Quasimodo, 6.
.-— Assemblées du bureau des marguilliers, 8.
AUTOBITÉ CIVILE (S). Que faire, si elle outrepassait ses
droits au sujet des sépultures, 70. — Ses obligations touchant
les cimetières, 73. — Devoirs du Prêtre envers les dépositaires de l'autorité civile, 184, 186.
AUTOBITÉ CIVILE (I). A droit à une place distinguée dans
l'église, 38.
'
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

AVIS à donner aux peuples dans diverses circonstances (S),

BANCS et Tribunes (I). Formalités pour leur concession à
long terme, 23-—■ i3.° — Droits des Curés touchant le placement des bancs et chaises, 38.
BANS des ordinands à publier avant leur promotion aux
Ordres sacrés (S), i54Bans des mariages (Sj. Ne peuvent être publiés que d'après
la demande des parties, i58. — Où doivent être publiés les
bans, 160. — Consentement requis dans divers cas pour les
publications de bans, 161. — Forme de la publication des
bans, et cas où il faut la réitérer, 162. •— Dispenses de
bans pour les mariages ordinaires, i63. — Pour les mariages à réhabiliter, 166,
BAPTÊME (S). Doit être fait dans les vingt-quatre heures
qui suivent la naissance, 106. —Ce qu'il faut observer quant
à l'ondoiement, 107. — Cas où il faut administrer le baptême
sous condition, 10g. — Où doit être donné le baptême, 110.
— Qui doit le donner, m. — Parrains et marraines, lia.
— Exhortations à faire à l'occasion du baptême, n3. — Noms
à donner au baptême, ibid. —Eau baptismale, 114. — Saintes huiles, n4, 115. — Acte du baptême à porter sur les
registres, 116.
BÉNÉDICTION du S.1 Sacrement (S). Cérémonies qui doivent l'accompagner, 5i. — Jours où elle devra ou pourra être
donnée, 52 , 53, 56. — Ne pas la donner sans autorisation, 58.
Bénédictions pour relevées de couches (S). Qui a droit de
les faire, et où, 118.
Bénédictions de divers objets (S). Comment on devra les
faire, 64- — Bénédictions réservées, 65. —Abus à prévenir
dans les bénédictions, ibid.
BÉNITIERS des églises (S), 11.
BIENS ecclésiastiques non aliénés (i). Ils appartiennent aux
fabriques, 14.
BINAGE (S), 4r.
Binage (l). Donne droit à la jouissance des presbytères des
succursales, 29: — Indemnité pour le double service, 3i.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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BUREAU des marguilliers (l). Sa composition, 3. — Son,
renouvellement, 6. — Ses officiers et leurs attributions, 7.—■
Ses réunions , et ce qu'il faut pour que ses délibérations soient
valides, 8. — Fonctions du bureau, 9. ■— Sa surveillance quant
à l'état des bâtiments, et réparations qu'il peut ordonner, 21.
— Aucun membre du bureau ne peut être adjudicataire dans
les traités avec la fabrique, 2/j. — Le bureau doit dresser
procès-verbal de l'entrée en fonctions du Curé ou du Vicaire,
29.

BUDGET de la fabrique (l). Sa rédaction, 9, 11.—Son examen par le conseil, 6.— Son examen annuel par Mgr. l'Archevêque, 11, 18, 19. —Modèle de budget. Voyez p. 248,

c
CAISSE des Retraites ecclésiastiques (S). Invitation d'y souscrire, 190.
Caisse à trois clefs (ij, g.
CAS RÉSERVÉS (S), 141, 142. Voyez aussi la table,
p. 225 et suiv.

CASUEL (I). Recommandations et défenses y relatives, 32.
■— Règlement du casuel. Voyez p. 242.
CATÉCHISME (S). Annoncer l'ouverture des catéchismes
au prône, 97. — Catéchismes de la première communion;
des petits enfants ; Catéchismes raisonnés, 98. — Quel catéchisme faire apprendre, 99. — Placement des enfants au
catéchisme, 100. — Conduite à tenir à leur égard, 101. —
Préparation-du catéchisme, 102. — Durée du catéchisme;
prière et cantiques, io3. — Assistance des enfants au catéchisme de leur paroisse, 104.
CENSURES (S), 141,142. Voyez l'a table, p. 2a5 et suiv.
Voyez aussi Cas réservés, Suspenses.
CERTIFICATS à délivrer aux séminaristes après les vacances (s), i55.
CHAISES (i). Leur produit appartient à la fabrique, 14*'
■— Fixation du prix des chaises, i5. — Droit du Curé touchant leur placement, 38..
CHAPELLES. Voyez Églises.
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CHAPELLES domestiques (S). Dispositions qui y sont relatives, 17, 18, 19, 20, 21.
CHASSE avec armes à feu (S), 175.
CIMETIÈRES (S). Leurs produits spontanés appartiennent
aux fabriques, 73. —- Ce que l'autorité civile doit faire observer touchant les cimetières, ibid. — Tout cimetière catholique doit être béni; ce qu'il doit avoir, 74.—Concessions de
terrains dans les cimetières ,76. — Cimetières abandonnés, 77.
CIMETIÈRES (I). Leurs produits spontanés appartiennent
à la fabrique, i4CIRE (ï). La moitié de celle des enterrements appartient à
la fabrique, 14. —L'autre moitié au Curé. Voyez p. 247CLEFS de l'église (I). Le Curé a droit de les garder, 39.
CLOCHES ( Son des )

(s),

35.

CLOCHES (Sonnerie des) (l). Droits du Curé à cet égard,

40.
COMMERCE (S). Interdit aux Prêtres, 195.
COMMUNION (S). N'établir qu'avec discrétion des communions générales, 122. — Communion hors de la Messe,
123. — Communion pascale. Où elle doit se faire, 124. —
Durée du temps pascal, 125. — Première communion, 126,
Ï27, 128. — Viatique. Voyez ce mol.
COMPTE annuel du trésorier (l). Sa vérification par le
conseil de fabrique, 6. — Doit être déposé à la Mairie, 9.
£— Sa rédaction et son examen annuel par Mgr. l'Archevêque, 11, 18.
CONGRÉGATIONS. Voyez Confréries.
CONFESSION, CONFESSEUR. Voyez Pénitence.
Confessions des Prêtres (S), 180.
CONFIRMATION (S). L'annoncer aux fidèles et les y préparer, 11g. — Conditions povir être confirmé, 120. — Registre des personnes confirmées, 121.
CONFRÉRIES et Congrégations (S). — Conditions pour
leur érection, 66. — Quelles confréries doivent être établies
par préférence ? 67.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

CONSEIL de fabrique (i). Où il doit exister, sa composition et son renouvellement, i, 2, 6. — Sa réorganisation,
3. — Peut être révoqué, 10. — Quels jours il doit et peut
s'assembler, 4-— Objets de ses délibérations, notamment pour
le dimanche de Quasimodo, 6.— Taux des réparations qu'il
peut ordonner, ai. —'Les fabriciens ont droit à un banc
dans l'église, 38.
CORRESPOND ANGE (I). Franchise de celle des Curés
avec Mgr. l'Archevêque, 42.
CURÉS fs). Conduite à l'égard de leurs Vicaires, 189. —
T'oyez Prêtres.
CURÉ(l). Membre de droit des conseils de fabrique; peut
s'y faire remplacer par son Vicaire, 1. — Membre de droit
du bureau des marguilliers, 3. — Sa place dans le conseil
de fabrique, 5. — Il peut en être président ou secrétaire;
mais il ne doit pas être trésorier, 10. — Les Curés doivent
surveiller la gestion du trésorier , et l'emploi des fonds de
l'église, 17. — Leurs droits et leurs obligations à l'égard
des presbytères, 25 et suiv. — Leurs droits de traitement,
3i et suiv. — Leurs droits pour l'exercice du culte dans
l'intérieur de l'église, 36. — Par rapport aux employés de
l'église, 37. — Au placement des bancs et des chaises, 38.
— Aux clefs de l'église, 39. — A la sonnerie des cloches,
4o. — A l'éducation des enfants et à la franchise de la correspondance, 42. — Charges civiles dont ils sont exempts, ou
auxquelles ils sont tenus, 4i-

D
DÉLIBÉRATIONS du conseil de fabrique (i). Ce qui suffit pour qu'elles soient valides, 5. — Doivent toujours être
conservées en minute aux registres de la fabrique, ibid.
DÉLITS relatifs au culte (I). Recommandations aux Curés
à leur occasion, 44, 45.
DÉPENSES (I). Doivent toujours être faites avec l'agrément
du bureau ou du conseil, g.
DISPENSES d'empêchements dirimants (s), i5*8, i5g. —
Dispenses de publications de bans pour les mariages ordinaires, i63. — Pour les mariages à réhabiliter, 166.

"0

2Ö2

TABLE ALPHABETIQUE.

DISTRACTIONS des parties superflues d'un presbytère ou
de ses dépendances (I), 27.
DONATIONS en faveur des églises

(I).

Formalités pour

leur autorisation^ 23—'3.°
DROITS temporels de l'église (i).* En quoi ils consistent,
14. — Droits temporels du clergé, 25 et suiv.

E
EAU BAPTISMALE (S). Où elle doit cire renfermée,
— Quand et comment elle doit être renouvelée, Ii4ECCLÉSIASTIQUES. Voyez Prêtres.
ÉCHANGE de biens (I). Formalités à cet égard,

10.

23 — 5."

ÉCOLES (S). Soins que les Curés doivent en avoir,

lo5.

ÉGLISES (S). Respect qu'on doit y faire observer, 2. —
Décence et propreté à y maintenir, 3. — Ce que doit, avoir
chaque église paroissiale dans le bâtiment, 10; et quant au
mobilier, a5. — Comment et quand l'église doit être fermée,
15. — La surveiller le soir, ibid. — Quêtes dans les églises,
36.
ÉGLISES supprimées, et biens qui en dépendent
partiennent à la fabrique, 14.
EMBELLISSEMENT des églises

(I). Voyez

(I)

; ap-

Réparations.

EMPLOYÉS de l'église (I). Leur nomination ou révocation
appartient au bureau dans les villes, g. — Aux Curés dans
les paroisses rurales, 37.
ENFANTS (S). Soin de leur instruction. Voyez Catéchismes.
Enfants de chœur (S). Il doit y en avoir, autant que possible, dans chaque église, 32.
EUCHARISTIE. Voyez Saint Sacrement, Messe, Communion, Viatique.
EXPOSITION du Saint Sacrement (S). Jours où elle devra
ou pourra avoir lieu, 54, 55, 56, £17. — Ne pas la faire
sans autorisation, 58.
EXTRÊME-ONCTION (S). Ne pas la différer jusqu'au dernier moment, 1442 — Quand on doit ou non la donner, 146,
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i47, 148- — Sa réitération, i/jg. — Ne doit être donnée,
autant que possible, qu'en surplis et en étole, i5o.

F
FONDS de la fabrique (I). Défenses diverses touchant l'emploi abusif de ces fonds, 17. ■— Leur destination, 18. —
Formalités pour qu'ils soient placés sur l'Etat, 23— 7.0—Sur
particuliers, ibid., 8.°
FONDATIONS (S). Obligation de les acquitter, 78.—Tableau des fondations , 79. — Doivent être acquittées de droit
par les Curés et Vicaires, 81.
r
FORMALITÉS pour divers actes intéressant la fabrique (il,
a3.

H
HUILES (Saintes ) (S). Vases pour les contenir, 25.— Distribution des saintes huiles, 114. —Leur emploi, et ce qu'il
faut faire des anciennes, lorsqu'on les a renouvelées, 115.

I
IMPOTS dont le Curé est exempt, ou auxquels il est
tenu (I), 4iINDULGENCE in articulo mords (Sj,

5I.

I

INHUMATION (S). Quand on pourra y procéder, 6g. —
Comment faire cette cérémonie, 70. — A qui refuser la sépulture ecclésiastique, 71. — Voyez Sépultures, Cimetières.
INSTRUCTION (S). Obligation aux Pasteurs de la procurer à leurs paroissiens, 82. — De la procurer à ceux qui eu
sont plus dépourvus, g6. —Instruction à faire à la première
Messe, 86, 87. — Voyez Prône, Sermon, Catéchisme.
INVENTAIRE du mobilier de l'église et des papiers de fe.
fabrique (l), g.

J
JEUX (S). Quels jeux interdits aux Prêtres, 172, 196.
198.
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L
LECTURES (S). Pratiques des bonnes lectures à répandre.
OEuvre de bons livres recommandée, 94. — Mauvaises lectures à empêcher, 95.
LEGS et Testaments (i). Formalités pour qu'ils soient autorisés, 23— 2.0
LINGES d'autel et d'église (S). Quels ils doivent être, 24.
— Bénédiction dont ils ont besoin, 27.
LIVRES que les Prêtres doivent avoir (S), 173.
LOCATION des propriétés de la fabrique (I). Formalités à
cet égard, 23 — n.° — Des chaises, ibid., 12."
LOGEMENT (Droits de) (I). Quels sont ceux des Curés,
25.

M
MAIRE (i). Membre de droit du conseil de fabrique; peut
s'y faire remplacer, 1. — Sa place dans le conseil, où il n'a
que sa voix, 5.
MALADES (S). S'informer des malades, et les visiter avant
qu'ils ne soient en danger, i44- — Se rendre auprès des malades dès qu'on est appelé, i45. — Conduite à tenir à l'égard
des malades, touchant l'administration des sacrements, 146,
I(irj. — Précautions à observer dans le ministère à remplir
envers les malades, i5o. — Indulgence in articule- mortis,
i5i.
MALADIES des Prêtres (S). Devoirs à remplir par leurs
confrères à cette occasion, 191.
MARIAGE (S). Ce que les parents doivent considérer pour
le mariage de leurs enfants, i5G.— Conduite à tenir au confessionnal et pour la bénédiction nuptiale, à l'égard de ceux
qui veulent se marier, 157. — Bans de mariage, i58, 160,
161, 162, i63, 164. — Observations sur les dispenses d'empêchements, i58, 159. — Conditions pour qu'on puisse procéder à la célébration d'un mariage, 164. — Bubrique de la
Messe de mariage, i65. — De la réhabilitation des mariages
nuls; dispenses accordées à cet effet, 166. — Enregistrement

TABLE ALPHABETIQUE.
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des mariages, i65, 167. — Les Prêtres doivent se tenir en
dehors pour le choix des personnes à marier, 202. '
MESSE (S). Objets qu'il faut pouî la dire, 22. — En repasser une fois par an les cérémonies, et temps à mettre pour
la dire, 38. — Intentions de Messes, 3g. — Consentement
et permission à avoir pour la dire, 40. — Binage, 41, 192.
— Messe paroissiale, 45, 46- — Doit être précédée de l'aspersion et de la procession, 47. — Messes des morts, rubrique pour leur célébration, 80.
MOBILIER des presbytères

(i),

29.

N
NOMINATIONS de fabriciens

(i),

1, 2, 3.

o
OFFICES (S). Doivent être célébrés avec respect, 29. —
Conformément à la liturgie du Diocèse, 3o. — Recommandation de les chanter tous les jours de dimanches et de fêtes,
33. — Heures à fixer et à conserver pour leur célébration,
34- — Doivent être annoncés par le son des cloches, 35.

P
PAPIERS de la fabrique (I). Doivent être inventoriés et
déposés dans une armoire fermant à clef, 9.
PARENTS des Prêtres demeurant avec eux (S). Recommandation et défense les concernant, 177, 179.
PARRAINS ET MARRAINES (S). Qui doit-on exclure de
cette fonction, et comment le faire, 112. — Doivent répondre
aux questions que l'Église leur adresse dans le baptême, 113.
PAUVRES (S). Ne doivent pas quêter dans les églises, 3.5.
PÉNITENCE (Sacrement de) (S). Facilités à donner pour
s'en approcher, 133. — Suspense encourue ipso facto par
un confesseur, dans quels cas, 134j
— Où confesser
les personnes du sexe, i34- — Les hommes, i35.—Liberté
à laisser pour le choix du confesseur dans le temps pascal,
i36. — Confessions des Religieuses, Ii5. — Des enfants, 116.
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— Ce que doivent principalement observer les confesseurs,
i3g. — Pouvoirs pour la confession, voyez ci-après. — Cas
réservés et censures,
i/|2- Voyez de plus la table,
p. 225 et suiv. — Soins^les confesseurs à l'égard des dispenses
des vœux, 142. — Ce que doit faire le confesseur lorsqu'il croit
son pénitent en état de possession ou d'obsession, i43.
PIERRES D'AUTEL (S), 22, 23.
PISCINE (S). Ce qu'on doit y jeter, if.
POLICE extérieure du culte (i), 43, 44, 45. —La police
de l'église appartient au Curé; comment il doit l'exercer, 43.
POSSESSION ou Obsession (S). Ce que doit faire le confesseur lorsqu'il croit son pénitent dans cet état, i43.
POUVOIRS pour la confession (S), i34, 140, 141, *42PRÉDICATION (S). On ne peut pas prêcher sans autorisation, g3. — Voyez Instruction, Prône, Sermon.
PRESBYTÈRES (I). Quand est-ce qu'ils appartiennent aux
fabriques, 14. — Droits des Curés sur les presbytères de leurs
paroisses, et leurs dépendances, 25, 29, 3o. — Sur ceux des
paroisses vacantes qu'ils desservent par binage, 26. — Ils n'ont
pas droit à la jouissance des presbytères des annexes, ibid.
— Leurs obligations par rapport aux presbytères, 27, 28. —
Inventaire du mobilier du presbytère, 29.
PRÊTÉES (S). Doivent porter la soutane et la tonsure,
168. — Résider à leur poste, 169. ■— Observer la simplicité, 170. — Être désintéressés, ibid. — Réglés dans leurs
affaires, la tenue de leur maison et l'emploi de leur temps,
172. — S'abstenir de toute récréation et occupation inconvenantes, 174, 195. — De la chasse avec armes à feu, 175.—
De manger ou boire dans les auberges, 197. — Des jeux de
hasard, ou des excès dans le jeu, 176. — Des jeux publics,
et d'assister aux spectacles, 196, 198. — Doivent user de réserve à l'égard des personnes du sexe, et quelles ils peuvent
avoir chez eux, 177, 19/1. — A l'égard des paroissiens, 199,
200, 202. — Dans les assemblées publiques, 2o3. — Politesse et égards que les Prêtres doivent observer, 201. — Recommandation au sujet des parents des Prêtres à demeure chez
ceux-ci, 179. — Recommandation aux Prêtres touchant la
confession et la retraite, 180. — Obéissance du Prêtre aux
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Supérieurs ecclésiastiques r 15g. — Respect pour leurs ordonnances, 160. — Devoirs des Prêtres envers l'autorité civile,
"184, 186. — Les Prêtres doivent se rendre étrangers à la
politique, i85. — Egards et charité que les Prêtres se doivent entr'eux, 187, 188, 18g. — Devoirs des Prêtres à l'égard de leurs confrères malades, igo, igi. — Décédés, ig2.
— Service annuel pour les Prêtres décédés, ig3.
PRIÈRE (S). Toute prière publique a besoin d'être autorisée, 3o.
PROCESSIONS (S). Procession avant la Messe paroissiale,
J/J7. — Quelles processions on pourra faire, 5g. — Comment
elles devront se faire, So. —Processions da Samt Sacrement.
Extérieures, 61. — Intérieures, 62. — Ce qui clevra accompagner le Saint Sacrement porté en procession, 63.
PRONE (S). Lecture du prône du Diocèse, 83. — Annonces qu'on doit faire ou omettre au prône, 84. — Obligation
de faire le prône, et quand la suspense ipso facto est encourue pour_y avoir manqué, 85. — Prône à faire à la première
Messe, 86. — Matières à traiter dans les prônes, manière de
les faire, et soin de les préparer, 87, 88, 8g, go.
PUBLICATIONS de bans (S). Voyez Bans.

QUÊTES dans les églises (S). Ont besoin d'être autorisées , 36.

R
REGISTRES paroissiaux (S), 117. — Registre des- personnes confirmées, 121. — Registre de paroisse; ce qu'il contiendrait, 204.
REGISTRES divers des fabriques (i), 12. — Doivent être
inventoriés et déposés dans une armoire fermant à clef, g.
RELIGLEUSES (Confession des) (S), n5.
RELIQUES (S). Ce qu'elles demandent, 8.
RENSEIGNEMENTS (S). Tableau de renseignements pour
visite pastorale., i83. — Modèle de ce- tableau, p; 234RENTES

(I).

Formalités pour que la fabrique achète des,
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rentes sur l'État, 23— 7." —Recouvre une rente dont on n'a
plus le titre, ibid., 8.° — Reçoive l'amortissement d'une
rente, ibid., io.°
RÉPARATIONS et Embellissement des églises (I). Ce qu'on
doit éviter à cet égard, 20. — Taux des réparations que le
bureau et le conseil peuvent ordonner, aï. — Formalités à
remplir lorsque la fabrique n'a' pas de ressources suffisantes
pour les réparations, 22. —Formalités pour que la fabrique
entreprenne des réparations notables, 23 —1.° — Réparations
des presbytères; obligations des Curés à cet égard, 28.
REPAS des Prêtres (S), 170. — Repas de noces défendus
aux Prêtres, J96. — Repas à n'accepter chez les paroissiens
qu'avec réserôïe, 200.
RÉSIDENCE, des Curés et Vicaires (S), 169.
RUBRIQUE pour la célébration des Messes de morts (S),
80. — Des Messes de mariage, i65.

S
SACREMENT (Saint) (S). Voyez Eucharistie, Communion,
Viatique, Bénédictions, Exposition, Processions.
SACBISTIE (S). De quels effets elle doit être garnie, 12.
■— Silence à y observer et soins à donner à ce qu'elle renferme, i3.
SAGES-FEMMES (S). Ce que les Curés doivent observer à
leur égard, 108.
SECOUBS du Gouvernement pour les églises et les presbytères (i), 22.
SECBÉTAIBE du conseil de fabrique (I), 6. — Du bureau, 7.
SÉMINABISTES (S). Soins que les Curés prendront d'eux
pendant les vacances. Gertificats qu'ils leur délivreront, i55.
SÉPULTUEE ECCLÉSIASTIQUE (S). A qui la refuser,
71. —r Que faire si l'autorité civile outrepassait ses droits à
cette occasion, 72. — Voyez Cimetière.
SEBMONS (s). Invitation à en donner aux principales fêtes, 91.
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SERVANTES des Prêtres (s), 178.
SERVICE DIVIN (S). Ne doit se célébrer que dans les
églises ou chapelles bénites, 1. — Voyez Offices.
SERVICE annuel pour les Prêtres décédés (S), 193.
SOUTANE (S). Obligation de la porter, 168. — Défense,
sous peine de suspense, de dire la Messe sans soutane, 22.
STATUES et Images des églises (S), 7.
SUPERIEURS ecclésiastiques (S). Devoirs des Prêtres à leur
égard, 181, 182.
SUSPENSES encourues ipsoj"aclo (s), 85, l34, t:4ï-,
197, 198. — Comminatoires, 22, 177. — Violation de la
suspense, et irrégularité qui en résulte, 142. Voyez aussi
p. 23a.

T
TABERNACLE (S), 4.
TEMPS PASCAL (S). Sa durée, 125. — Liberté à laisser
pendant le temps pascal pour le choix du confesseur, i36.
TESTAMENTS et Legs (I). Formalités pour leur autorisation, 23 — 2.0
TONSURE (S). Conditions pour la recevoir, i53. — Obligation de la porter, 168.
TRÉSORIER de la fabrique (l). Ses attributions, 7. —
Ses obligations, spécialement par rapport aux créances- de la
fabrique, 16. — N'a d'ordres à recevoir que de la fabrique,
ig. — Formalités qu'il a à remplir pour maintenir les droits,
ou recouvrer les fonds de la fabrique, 23—14-°—Ses obligations, au défaut du Curé, par rapport aux biens de la
cure, 3o.

V
VASES SACRÉS (S). Précautions pour empêcher qu'on ne
les enlève, 16. — Doivent être en argent, 25, 26. — Leur
consécration ou bénédiction, 27. — Il faut les tenir propres, 28.
VENTE d'immeubles (I). Formalités que la fabrique doit
remplir à cet égard, 23—6.°
.
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VÊPRES (S). Doivent être chantées exactement, 48. —
Après midi, 4g. —Doivent être séparées de la grand'messe, 5o.
VIATIQUE (S). Qui doit le donner, 12g. — Cérémonies
pour le viatique, i3o. — Viatique à administrer pendant la nuit
ou en secret,>I3I. — Réitération du viatique, i32, i49- —
Quand est-ce qu'on doit ou non donner le viatique, et il doit
être donné avant Pextrême-onction, i/|6, i47VICAIRES (S). Conduite qu'ils doivent tenir a l'égard de
leur Curé, 189.
VIE ECCLÉSIASTIQUE. Voyez Prêtres.
VIERGE (la Sainte) (S). Doit avoir un autel dans chaque
église, 9.
VISITE annuelle de la paroisse recommandée aux Curés (S),.
189.
VOCATIONS à l'état ecclésiastique (S); les favoriser, IÖ2.
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